HYGIÈNE RURALE
C ON VE N TION NE L L E S •

AL TE RNATI VE S

Depuis 40 ans LODI GROUP met son expertise et son savoir-faire au service du bien-être de l’Homme et des animaux.
DES BÂTIMENTS SAINS POUR DES ANIMAUX SEREINS

LES PRODUITS, OUI, MAIS LA MÉTHODE AUSSI !

Implantés en Bretagne, région riche par le nombre et la
diversité de ses élevages, et présents sur l’ensemble du
territoire via nos distributeurs, nous proposons des produits
haut de gamme, de fabrication française, adaptés aux
besoins quotidiens des éleveurs sur le terrain.

La biosécurité est un enjeu majeur de sécurisation des
élevages face aux épizooties mais également pour assurer
le bien-être des animaux. Pour obtenir des résultats probants
il est indispensable d’inscrire nos solutions dans une
démarche complète de biosécurité.

Grâce à l’ensemble de nos gammes, nous protégeons la
santé animale en apportant des réponses pertinentes pour
réguler et contrôler les espèces envahissantes, invasives
ou nuisibles proliférant au sein des élevages (mouches,
moucherons piqueurs vecteurs de maladies, ténébrions,
poux rouges, rongeurs…).

La régulation des espèces nuisibles compte parmi les
composantes essentielles de la sécurité sanitaire au sein des
élevages. Dans et aux abords des bâtiments, LODI GROUP
propose des programmes mêlant actions préventives
et curatives pour maintenir des conditions d’élevage
respectueuses à la fois de l’Homme et de l’animal, adaptées
à toutes les typologies d’élevage.

La liste des impacts physiques, psychologiques et économiques
liés aux nuisances peuvent être considérables si aucune mesure
n’est prise : maladies, anémies, stress, baisse de production,
déclassement, dégradation des bâtiments, équipements et
véhicules, … Nos produits permettent une maîtrise de ces
ULVTXHV HW RUHQW XQ PHLOOHXU FRQIRUW GH WUDYDLO SRXU OHV
éleveurs et la garantie d’animaux vivant dans un milieu sain.

Pour en savoir plus sur LODI GROUP, rendez-vous sur :

www.lodi-group.fr

Retrouvez toutes nos solutions HYGIÈNE RURALE sur :

www.lodi-elevage.fr
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PRÉSENTATION

RAT NOIR

RAT BRUN

Le pelage du rat noir varie du gris au noir. Le rat noir atteint
généralement une longueur de 15 à 20 cm, à laquelle s’ajoute
une longue queue de 20 cm. C’est un excellent grimpeur pouvant
nager mais n’est pas attiré par l’eau.

Le pelage du rat brun varie du brun clair au brun foncé, il est
plus clair sur le ventre. Le rat brun atteint généralement une
longueur de 20 à 25 cm, à laquelle s’ajoute une longue queue
de 18 à 20 cm. Il est plus trapu que le rat noir. C’est un médiocre
grimpeur mais un excellent nageur (il peut nager jusqu’à 800 m),
il peut donc s’aventurer à travers les siphons.

Rattus rattus

Rattus norvegicus

Les rats rongent pour user régulièrement leurs incisives,
CVVCSWCPVOCVȌTKCWZKUQNCPVUEȅDNGUICKPGUƒNUȌNGEVTKSWGU
pouvant être à l’origine de pannes, de courts-circuits et
FŨKPEGPFKGU+NUUQWKNNGPVRCTNGWTUWTKPGUGVGZETȌOGPVUȃ
HQKURNWUFŨCNKOGPVUSWŨKNUPŨGPEQPUQOOGPV
+NUUQPVXGEVGWTUFGRNWUFGRCVJQIȋPGUVTCPUOKUUKDNGUȃ
NŨJQOOG UCNOQPGNNGUNGRVQURKTQUGƒȋXTGCRJVGWUGV[RJWU
OWTKPRGUVG 
Habitat :
En général, il n’a pas de terrier. Excellent grimpeur.
Se loge principalement en hauteur, dans les greniers,
les mansardes, les espaces vides entre les meubles
HWOHVPXUV3DUWLFXOLªUHPHQWDFWLIODQXLW7UªVP«ȴDQW
Alimentation :
Omnivore/granivore, frugivore et très carnassier.
A besoin de beaucoup d’eau fraîche.
Cycle biologique :

Les rats rongent pour user régulièrement leurs incisives,
CVVCSWCPVOCVȌTKCWZKUQNCPVUEȅDNGUICKPGUƒNUȌNGEVTKSWGU
pouvant être à l’origine de pannes, de courts-circuits et
FŨKPEGPFKGU+NUUQWKNNGPVRCTNGWTUWTKPGUGVGZETȌOGPVUȃ
HQKURNWUFŨCNKOGPVUSWŨKNUPŨGPEQPUQOOGPV
+NUUQPVXGEVGWTUFGRNWUFGRCVJQIȋPGUVTCPUOKUUKDNGUȃ
NŨJQOOG UCNOQPGNNGUNGRVQURKTQUGƒȋXTGCRJVGWUGV[RJWU
OWTKPRGUVG 
Habitat :
Aime les environnements humides, y creuse des
terriers et des nids. Souvent vu dans les égouts et
les décharges. Actif au crépuscule et à l’aube, ainsi
que pendant la nuit.
Alimentation :
Omnivore mais préfère les graines et la viande.
A besoin de beaucoup d’eau fraîche.
Cycle biologique :

Maturité sexuelle à 2 mois
4 à 6 portées par an
6 à 8 petits par portée
Durée de vie de 6 à 10 mois

Maturité sexuelle à 3 mois
3 à 5 portées par an
6 à 12 petits par portée
Durée de vie de 9 à 12 mois
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RONGEURS

SOURIS

HABITAT & EXTÉRIEURS

Mus musculus
Le pelage de la souris varie du brun clair au gris clair. Elle
atteint généralement une longueur de 7 à 10 cm, à laquelle
s’ajoute une longue queue de 7 à 10 cm. Il s’agit d’une excellente
grimpeuse, elle sait nager mais n’est pas attirée par l’eau.
Les souris rongent pour user régulièrement leurs incisives,
CVVCSWCPVOCVȌTKCWZKUQNCPVUEȅDNGUICKPGUƒNUȌNGEVTKSWGU
pouvant être à l’origine de pannes, de courts-circuits et
FŨKPEGPFKGU'NNGUUQWKNNGPVRCTNGWTUWTKPGUGVGZETȌOGPVUȃ
HQKURNWUFŨCNKOGPVUSWŨGNNGUPŨGPEQPUQOOGPV
'NNGUUQPVXGEVTKEGUFGRNWUFGRCVJQIȋPGUVTCPUOKUUKDNGU
ȃ NŨJQOOG UCNOQPGNNGU NGRVQURKTQUG ƒȋXTG CRJVGWUG
V[RJWUOWTKPRGUVG 
Habitat :
Excellente grimpeuse. Niche à tous les étages des
maisons. Vit à l’intérieur comme à l’extérieur, souvent
proche des marchandises stockées.
Elle dégage une odeur très forte, due à son urine.
Active surtout la nuit.
Alimentation :
Omnivore : mange toutes sortes d’aliments.
Pas besoin d’eau si sa nourriture en contient
VXɝVDPPHQW
Cycle biologique :

Maturité sexuelle à 6 semaines
4 à 7 portées par an
2 à 10 petits par portée
Durée de vie de 9 à 12 mois
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RONGEURS

RATS & SOURIS - PÂTES

RACAN® PÂTE 25

Sachets de 10 g - Étui de 150 g - Carton de 12 - Réf. R8958

N°AMM : FR-2012-0506

Espèces ciblées : rats noirs, rats bruns, souris
Pâte fraiche multi-cibles extrêmement appétente.
Prêt à l’emploi.

Substance active :
Difénacoum 0,0025 %

Radical sur rats et souris.
Appât frais à action rapide.
Appétence redoutable.
Mode d’application : en poste d’appâtage.
Mode d’action : anticoagulant.

25

PPM

RACAN® PÂTE BR 25

Sachets de 10 g - Étui de 150 g - Carton de 12 - Réf. R8961

N°AMM : FR-2015-0056

Espèces ciblées : rats noirs, rats bruns, souris
Pâte fraiche à très forte appétence, spécial cas
GLɝFLOHV3U¬W¢OȇHPSORL

Substance active :
Brodifacoum 0,0025 %

6S«FLDOFDVGLɝFLOHVHWIRUWHLQIHVWDWLRQ
$SS¤WIUDLV¢HHWFKRF
Forte appétence en zone de concurrence
alimentaire.
Mode d’application : en poste d’appâtage.

25

Mode d’action : anticoagulant.

PPM

RATS & SOURIS - BLOCS

RACAN® BLOCS 25

Blocs de 30 g emballés - Étui de 240 g - Carton de 12 - Réf. R8969

N°AMM : FR-2013-0041

%ORFVSDUDɝQ«V¢EDVHGHF«U«DOHVΖG«DOSRXUOHV
lieux humides. Prêt à l’emploi.

Espèces ciblées : rats noirs, rats bruns, souris
Substance active :
Difénacoum 0,0025 %

Polyvalent rats et souris.
Action rapide.
Spécial lieux humides.
Mode d’application : en poste d’appâtage.
Mode d’action : anticoagulant.

25

PPM
6

TP14 - Avant toute utilisation, assurez-vous que celle-ci est indispensable, notamment dans les lieux fréquentés par le grand public. Privilégiez chaque fois que possible
les méthodes alternatives et les produits présentant le risque le plus faible pour la santé humaine et animale et pour l’environnement. Utiliser les rodenticides avec
précaution. Avant toute utilisation, lire l’étiquette et les informations concernant le produit. Dangereux. Respecter les précautions d’emploi.

RONGEURS

RATS & SOURIS - CÉRÉALES

RACAN® BLÉ CONCASSÉ 25

Sachets de 25 g - Étui de 150 g - Carton de 12 - Réf. R8953

N°AMM : FR-2012-0505

Substance active :
Difénacoum 0,0025 %

HABITAT & EXTÉRIEURS

Appât céréales sur blé concassé, spécial souris.
Prêt à l’emploi.

Espèces ciblées : souris,
rats noirs, rats bruns

Grain concassé particulièrement
apprécié des souris.
Grain très appétent à action rapide.
Caves, greniers, abords des bâtiments.
Mode d’application : en poste d’appâtage.

25

Mode d’action : anticoagulant.

RACAN®
AVOINE DÉCORTIQUÉE 25
N°AMM : FR-2015-0015

Appât céréales sur avoine décortiquée.
Prêt à l’emploi.

PPM

Sachets de 25 g - Étui de 150 g - Carton de 12 - Réf. R8950

Espèces ciblées : rats noirs, rats bruns,
souris, mulots
Substance active :
Bromadiolone 0,0025 %

Idéal sur rats.

MU

R IS É U R LE
S

S
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Caves, greniers, abords des bâtiments.

L OT S

Graine décortiquée très appréciée
des rongeurs.

Mode d’application : en poste d’appâtage.
Mode d’action : anticoagulant.

25

PPM

SPÉCIAL RATS

RACAN® BLÉ ENTIER 25

Sachets de 25 g - Étui de 150 g - Carton de 12 - Réf. R8955

N°AMM : FR-2012-0505

Espèces ciblées : rats noirs, rats bruns
Substance active :
Difénacoum 0,0025 %

USAGE GRAND PUBLIC

Appât céréales sur blé entier, spécial rats.
Prêt à l’emploi.
Formulation spécial rats.
Grain très appétent à action rapide.
Caves, greniers, abords des bâtiments.
Mode d’application : en poste d’appâtage.
Mode d’action : anticoagulant.

25

PPM
Produits utilisables en agriculture biologique en application du règlement (CE) 2018/848
en application en poste d’appâtage.
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RONGEURS

SPÉCIAL SOURIS

L’alphachloralose est une molécule originale fulgurante ciblée sur la souris. Alternative aux anticoagulants particulièrement
HɝFDFH OȇDOSKDFKORUDORVH HVW XQ K\SQRWLTXH Elle agit comme un somnifère en provoquant l’endormissement des souris par
ralentissement de leur système cardiaque. Le rongeur tombe en hypothermie.
L’action foudroyante du Souricide Foudroyant permet une élimination des souris quelques heures seulement après l’ingestion.
Les capsules renfermant la substance mortelle agissent après ingestion, au niveau de l’intestin de l’animal où ses mécanismes de
défense sont les plus vulnérables. /ȇDSS¤WHVWSOXVDSS«WHQWHWVRQHɝFDFLW«DFFUXHGH, la dose fatale étant atteinte plus
rapidement qu’avec un appât classique.

La Technologie Micro-encapsulée Active (TMA) permet une libération
ciblée de la molécule dans le corps de la souris.

RACAN® SOURICIDE
FOUDROYANT PÂTE

Sachets de 10 g - Étui de 80 g - Carton de 12 - Réf. R7063
+ 1 boîte sécurisée incluse
VOTRE ALTERNATIVE AUX ANTICOAGULANTS !

N°AMM : FR-2018-0006-01

Appât foudroyant contre les souris. Procédé
LQQRYDQW GȇDOSKDFKORUDORVH HQFDSVXO«H RUDQW
une appétence renforcée ainsi qu’une libération
intelligente de la capsule jusqu’à sa cible.

Espèce ciblée : souris
Substance active : Alphachloralose 4 %

OYANT
EFFET FOUDR
s
Spécial souri

Action foudroyante : agit en 24 h.
Ultra appétent.
Polyvalent, lieux secs et humides.
Mode d’application : en poste d’appâtage.
Mode d’action : hypnotique.

RACAN® SOURICIDE
FOUDROYANT GRAIN

Sachets de 10 g - Étui de 120 g- Carton de 12 - Réf. R7001
+ 1 boîte sécurisée incluse
VOTRE ALTERNATIVE AUX ANTICOAGULANTS !

N°AMM : FR-2018-0012-01

Appât foudroyant contre les souris à base d’avoine
décortiquée. Procédé innovant d’alphachloralose
HQFDSVXO«HRUDQWXQHDSS«WHQFHUHQIRUF«HDLQVL
qu’une libération intelligente de la capsule jusqu’à
sa cible.

Espèce ciblée : souris
Substance active : Alphachloralose 4 %

Action foudroyante : agit en 24 h.

OYANT
EFFET FOUDR
s
Spécial souri

Très appétent.
Avoine décortiquée particulièrement
appréciée des souris.
Mode d’application : en poste d’appâtage.
Mode d’action : hypnotique.

TP14 - Avant toute utilisation, assurez-vous que celle-ci est indispensable, notamment dans les lieux fréquentés par le grand public. Privilégiez chaque fois que possible les méthodes alternatives et les produits présentant
le risque le plus faible pour la santé humaine et animale et pour l’environnement. Utiliser les rodenticides avec précaution. Avant toute utilisation, lire l’étiquette et les informations concernant le produit. Dangereux.
Respecter les précautions d’emploi.
Produits utilisables en agriculture biologique en application du règlement (CE) 2018/848 en application en poste d’appâtage.
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POSTES D’APPÂTAGE

RONGEURS

RACAN® POSTE APPÂT SOURIS

Espèce ciblée : souris

HABITAT & EXTÉRIEURS

Poste triangulaire sécurisé en PP noir, composé de
deux emplacements pour appâts.

Boîte sécurisée avec clé - Carton de 10 - Réf. R7060

Poste très robuste, résistant à l’eau.
Convient à la plupart des appâts blocs et
pâtes.
Inviolable, système de fermeture sécurisé
à clé.
Usage intérieur et extérieur.
Mode d’application : poste d’appâtage sécurisé
à utiliser en intérieur ou en extérieur.

MOUSE TRAP BOX

Carton de 24 - Réf. R3268

Espèce ciblée : souris
Poste à souris équipé d’une tapette pour la capture
HW GȇXQH WLJH P«WDOOLTXH SRXU OD ȴ[DWLRQ GȇDSS¤WV
biocides (TP14) ou placébos.

Dimensions : L 135 x l 108 x H 74 mm

2 utilisations possibles :
capture ou appâtage.
Couvercle translucide amovible pour un
contrôle rapide des captures ou de la
consommation, sans avoir à ouvrir la boîte.

USAGE GRAND PUBLIC & PROFESSIONNEL

Poste sécurisé avec clé.
Mode d’application : poste d’appâtage souris multi-options.

RACAN® POSTE APPÂT RAT
Boîte à appât rigide et sécurisée par une fermeture
à clé.

Boîte sécurisée avec clé - Carton de 6 - Réf. R7061

Espèce ciblée : rats

Utilisable avec tout type d’appât
(pâte, bloc, céréales, mix 3 céréales).
Résistante.
Réutilisable.
Fixation pour clé.
Mode d’application : poste d’appâtage sécurisé
à utiliser en intérieur ou en extérieur.
HYGIÈNE RURALE - Catalogue professionnel 2023
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RONGEURS

PIÈGE

RACAN® PIÈGE MULTICATCH SOURIS
Piège en acier galvanisé double entrée pour la capture
des rongeurs de petite taille de type souris ou mulots.

Carton de 6 - Réf. R8292
2 tapettes intégrées

Espèces ciblées : souris, mulots
Dimensions : L 260 x l 160 x H 65 mm

0RGHGHFDSWXUHȴDEOHHWUDSLGH
Couvercle transparent : contrôle rapide et sûr.
Deux tapettes à souris intégrées.
Deux entrées à clapet anti-retour.
Sans utilisation d’appâts chimiques.
Mode d’application : boîte de capture.

PIÈGES COLLANTS

RACAN® PIÈGES À GLU
Piège à glu en plastique prêt à l’emploi.
9«ULȴHODSU«VHQFHRXODSURYHQDQFH
de rongeurs.

Pièges à glu en plastique - Carton de 12 étuis de 2 - Réf. R8290

Espèces ciblées : rats noirs, rats bruns,
souris, mulots
Dimensions :
L 250 x l 120 x H 12 mm

Élimine les rongeurs en cas de faible
infestation.
$FWLRQFRXSGHSRLQJSHUPHWWDQWGȇDDLEOLUOD
population dans le cas de fortes infestations.
Mode d’action : piège collant.

RACAN® GLURABOIS
Plaques de bois enduites de colle forte, idéales
pour les petits rongeurs.
9«ULȴHODSU«VHQFHRXODSURYHQDQFH
de rongeurs.
Élimine les rongeurs en cas de faible
infestation.
$FWLRQFRXSGHSRLQJSHUPHWWDQWGȇDDLEOLUOD
population dans le cas de fortes infestations.
Mode d’action : piège collant.
10

Pièges à glu en bois - Carton de 12 étuis de 2 - Réf. R1350A

Espèces ciblées : rats noirs, rats bruns,
souris, autres nuisibles
Dimensions :
L 280 x l 190 mm

RÉPULSIF

Poudre composée de substances d’origine
Y«J«WDOH3DUWLFXOLªUHPHQWHɝFDFHSRXUUHSRXVVHU
les rongeurs et les mustélidés (fouines, putois,
belettes, martres, visons, hermines). Utilisation en
intérieur.

Flacon poudreur de 500 g - Carton de 6 - Réf. R8083

Espèces ciblées :
mustélidés et rongeurs

HABITAT & EXTÉRIEURS

RACAN® POUDRE RÉPULSIVE
ANTI-NUISIBLES

RONGEURS

Idéal pour les basses-cours couvertes,
combles, greniers, garages et bâtiments
d’élevage.
Poudre sèche 100 % d’origine végétale.
(HWU«SXOVLI
Persistance d’action de 2 mois.
Mode d’application : ȵDFRQSRXGUHXU
Mode d’action : poudre répulsive pour les bâtiments d’élevage, basses-cours et greniers.

TP19 - Utiliser les répulsifs avec précaution. Avant toute utilisation, lire l’étiquette et les informations concernant le produit. Dangereux. Respecter les précautions d’emploi.
Produit utilisable en agriculture biologique en application du règlement (CE) 2018/848.

ARÔMES DE PISTE

Préparation active odorante, sous forme de spray
liquide incolore, destinée au monitoring et au
traçage des rongeurs.

Flacon de 100 mL - Anis - Unité - Réf. R8078
Flacon de 100 mL - Poisson - Unité - Réf. R8079

Espèces ciblées :
rats noirs, rats bruns,
souris

USAGE GRAND PUBLIC & PROFESSIONNEL

RACAN® ARÔME DE PISTE

Application facile sur toutes les surfaces.
Permet jusqu’à 500 pulvérisations.
Action durable plusieurs semaines.
Sans allergènes.
Mode d’application : spray, sur tous types de surfaces.
Mode d’action : pistage des rongeurs.

HYGIÈNE RURALE - Catalogue professionnel 2023
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PRÉSENTATION

MOUCHE DOMESTIQUE
Musca domestica

Taille : 6 à 7 mm

MOUSTIQUE

Le thorax gris présente 4 nervures longitudinales foncées.
L’abdomen présente une première moitié couleur chamois,
parfois transparente sur les côtés, avec une nervure centrale
foncée, s’élargissant pour couvrir les derniers segments.

La plupart des moustiques ont un corps orné de dessins
blancs, gris, bruns ou noirs à base d’écailles, des ailes longues
et étroites avec des écailles sur les nervures, des pièces buccales
de type piqueur-suceur très longues et frêles.

%GU OQWEJGU KORQTVWPGPV CPKOCWZ GV RGTUQPPGU PQP
seulement dans les maisons et étables, mais aussi dans les
OCKUQPUFGTGVTCKVGNGUETȋEJGUNGUJȖRKVCWZ'NNGURGWXGPV
provoquer des infestations majeures très perturbatrices
CWVQWTFGUȌNGXCIGU

.GUOQWUVKSWGUECWUGPVFȌOCPIGCKUQPUGVKPUQOPKGU
.GUOCNCFKGURQUUKDNGUUQPVNŨGPEȌRJCNKVGRCTNGOQWUVKSWG
CulexNCƒȋXTGLCWPGRCTNGOQWUVKSWGAedes et le paludisme
par le moustique Anopheles
Habitat : habitations, zone urbaine et rurale.

Habitat : urbain et rural.
Alimentation :
Larves : matières organiques en décomposition.
Adultes : liquides organiques (préférence pour
les matières sucrées ou fermentées).

Alimentation :
Larves : micro-organismes dans l’eau.
Adultes : les mâles consomment les sucs et la sève
des plantes tandis que les femelles se nourrissent
du sang des animaux et de l’Homme.

Périodes d’activité : toute l’année.

Périodes d’activité : avril à décembre.

Gîte larvaire : matières organiques en
décomposition.
Durée de vie : 1 mois

Gîte larvaire : eaux stagnantes, gîtes naturels et
DUWLȴFLHOV
Durée de vie : 1 à 3 semaines selon l’espèce.
ADULTES

ADULTES

PUPES

OEUFS

PUPES

OEUFS

CYCLE
BIOLOGIQUE

CYCLE
BIOLOGIQUE

Le cycle de la mouche dure
de 8 jours à 6 semaines.

Le cycle du moustique varie
de 10 jours à 6 mois
en fonction de la température.

'XUDQWVHVVHPDLQHVGHYLHXQH
mouche va pondre jusqu’à 1000 oeufs.

3 STADES LARVAIRES
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Taille : 5 à 15 mm

Culex, Aedes, Anopheles

La ponte compte de 100 à 400 oeufs
en fonction des espèces.

4 STADES LARVAIRES

INSECTES

Vespula germanica

Taille :ȃOO

Les guêpes sont de couleur jaune et noire. Leur abdomen est
WURQTX«¢OȇDYDQWHWHɝO«¢OȇDUULªUHPXQLGȇXQGDUGU«WUDFWLOH
Les piqûres sont tout aussi dangereuses pour les animaux
FQOGUVKSWGUSWGRQWTNGUJWOCKPU&GUTȌCEVKQPUCNNGTIKSWGU
EJQE CPCRJ[NCEVKSWG  VTȋU ITCXGU RCTHQKU OQTVGNNGU
UWTXKGPPGPV FCPU EGTVCKPU ECU .GU IWȍRGU FȌITCFGPV NGU
CNKOGPVUGVRGTVWTDGPVNGECFTGFGXKG

FRELON ASIATIQUE
Vespa velutina nigrithorax

Taille :OO

HABITAT & EXTÉRIEURS

GUÊPE GERMANIQUE

Les frelons asiatiques ont la tête orange et le front noir.
Le thorax est entièrement brun noir. Leur abdomen est noir avec
un unique anneau orangé, muni d’un dard rétractile.
Les piqûres sont tout aussi dangereuses pour les animaux
FQOGUVKSWGUSWGRQWTNGUJWOCKPU&GUTȌCEVKQPUCNNGTIKSWGU
EJQE CPCRJ[NCEVKSWG  VTȋU ITCXGU RCTHQKU OQTVGNNGU
UWTXKGPPGPV FCPU EGTVCKPU ECU .GU HTGNQPU CUKCVKSWGU
RGTVWTDGPVNCDKQFKXGTUKVȌGPUŨCVVCSWCPVCWZCDGKNNGU

Habitat : nid en carton construit dans les souches,
dans les combles des maisons et parfois dans les
trous sous terre. Elles vivent en colonie composée
d’une reine, de mâles et d’ouvrières.

Habitat : de nature opportuniste, ces frelons ont
des habitats très variés ; zones urbaines et rurales,
bâtiments, combles, buissons, arbres...

Alimentation :
Larves : bouillie de matières animales prédigérées
par les ouvrières.
Adultes : substances sucrées des végétaux.

Alimentation :
Larves : bouillie de matières animales prédigérées
par les ouvrières.
Adultes : substances sucrées des végétaux.

Périodes d’activité : avril à octobre.

Périodes d’activité : avril à octobre.

Durée de vie : un an pour la reine et quelques mois
pour les mâles et les ouvrières.

Durée de vie : un an pour la reine et quelques mois
pour les mâles et les ouvrières.

ADULTES

PUPES

OEUFS

CYCLE
BIOLOGIQUE

CYCLE
BIOLOGIQUE

Le cycle de développement varie
de 4 à 6 semaines.

Le cycle de développement dure en
moyenne 10 jours.

Une reine peut pondre
jusqu’à un millier d’oeufs.

8QHFRORQLHHQȴQGHVDLVRQSHXW
contenir de 1000 à 2000 individus.
Une reine va produire durant sa
vie de 6000 à 15000 individus.

4 STADES LARVAIRES
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PRÉSENTATION

FOURMI PHARAON
Monomorium pharaonis

FOURMI NOIRE

Taille :ȃOO

Taille :ȃOO

Lasius niger

Fourmis de couleur jaune/brun foncé pour les ouvrières, presque
noire pour les mâles. Les reines sont brunes/rouges.
Les yeux noirs sont bien développés. La reine peut atteindre 5 mm.

Fourmis de couleur brun foncé à noir.
La reine peut atteindre une taille de 15 mm.
Les fourmis sont problématiques lorsqu’elles tachent les
structures par déjections et creusent le polystyrène.
Les fourmis pénètrent dans les maisons de façon régulière
pour rechercher de la nourriture. Elles sont vectrices de
moisissures, pouvant entraîner des intoxications alimentaires.

Les infestations se propagent à l’intérieur des bâtiments par
les gaines techniques, les vide-ordures, et d’une manière
J«Q«UDOHYLDWRXWHVOHVȴVVXUHVHWIHQWHV
Ces fourmis sont les plus répandues au monde.
Habitat : en raison de leurs besoins en température
HW KXPLGLW« HOOHV VRQW FRQȴQ«HV DX[ E¤WLPHQWV
d’habitation, hôtels, locaux contenant des denrées
alimentaires.

Habitat : HOOHVQLGLȴHQW¢OȇH[W«ULHXUGDQVOHVMDUGLQV
sous les dalles, dans l’herbe, sous les murs.
Alimentation : elles sont omnivores mais privilégient
les aliments sucrés.

Alimentation : elles sont omnivores mais privilégient
les aliments sucrés. Les ouvrières sont particulièrement
nuisibles par leur recherche permanente de nourriture.

Périodes d’activité : toute l’année, baisse en hiver.
Durée de vie : une reine et sa colonie peuvent
vivre plusieurs années. Les ouvrières vivent jusqu’à
1 an, tandis que les mâles ne vivent que quelques
semaines.

Périodes d’activité : toute l’année, baisse en hiver.
Durée de vie : une reine et sa colonie peuvent
vivre plusieurs années. Les ouvrières vivent jusqu’à
1 an, tandis que les mâles ne vivent que quelques
semaines.
REINE

OEUFS

CYCLE
BIOLOGIQUE
OUVRIÈRES

MÂLES
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Une colonie peut contenir
des millions d’individus.

LARVES

PUPES

INSECTES

Blatella germanica

Taille : 10 à 14 mm

Les blattes germaniques sont de couleur jaune brunâtre et
brillant. Leurs ailes couvrent tout l’abdomen. Elles possèdent
deux bandes foncées sur le thorax.
Ce sont les blattes les plus communes en Europe et les
plus largement répandues dans la région tempérée.
Elles sont vectrices de moisissures, bactéries, virus et vers
intestinaux. Elles tachent les murs et les emballages avec
leurs déjections.
Habitat : intérieur des locaux : cuisines, gaines de
vide-ordures, réserves alimentaires, restaurants,
E¤WLPHQWVGȇ«OHYDJHORFDX[FKDX«VHWKXPLGHV
Alimentation : elles se nourrissent de toute
matière organique avec une préférence pour les
résidus alimentaires.
Périodes d’activité : toute l’année.
Durée de vie : les blattes adultes vivent en
moyenne 3 à 7 mois.

BLATTE ORIENTALE
Blatta orientalis

Taille : 20 à 30 mm

HABITAT & EXTÉRIEURS

BLATTE GERMANIQUE

Les blattes orientales sont de couleur foncée, brune/rouge à
noire. Parmi les espèces commensales, elles sont les seules à
présenter un phénomène de dimorphisme sexuel : les femelles
RQWOHVDLOHVDWURSKL«HVHWGRQFXQHPRUSKRORJLHGL«UHQWHGH
celle des mâles.
Ces blattes sont vectrices de moisissures, de bactéries, de
virus et de vers intestinaux. Elles tachent les emballages
avec leurs déjections.
Habitat : recoins sombres, frais et très humides,
caves, canalisations d’eau non usagée, celliers...
Alimentation : elles se nourrissent de toute
matière organique avec une préférence pour les
résidus alimentaires.
Périodes d’activité : toute l’année.
Durée de vie : une blatte adulte vit en moyenne
2 à 3 mois.

ADULTES
ADULTES

OEUFS
OEUFS

CYCLE
BIOLOGIQUE

CYCLE
BIOLOGIQUE

Chaque oothèque* contient
de 20 à 50 oeufs.

Chaque oothèque* peut contenir jusqu’à
18 oeufs. La femelle pond un maximum de
10 oothèques au cours de son existence.

Le cycle de vie complet s’étend
entre 4 à 6 mois.
7 mues
successives
de 7 jours
Quinzaine
de jours d’incubation

10 mues
successives
de 21 jours

Le cycle de vie complet s’étend
de 7 à 13 mois.

45 jours
d’incubation

NYMPHES
NYMPHES

*Une oothèque est une membrane rigide qui enveloppe la ponte de certains insectes ou arthropodes de manière plus générale, comme la blatte.
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INSECTES

POLYVALENTS RAMPANTS & VOLANTS

INSECTAN® BARRAGE INSECTES
PRÊT À L’EMPLOI
Liquide prêt à l’emploi, destiné au traitement des
surfaces contre les insectes volants et rampants.
Élimine les insectes en moins de 3 heures.

Flacon de 1 L avec gâchette - Carton de 12 - Réf. I120055

Espèces ciblées : mouches, moucherons,
puces, araignées, blattes, acariens
Substances actives :
Cyperméthrine 4 g/L
Pyrèthre 0,1 g/L

Action choc.
Mode d’application : pulvérisation des surfaces.
Dose d’emploi : 1 L pour 20 m2 de surface ou 100 mètres linéaires.
Mode d’action : par contact et par ingestion.

INSECTAN® BARRAGE INSECTES
CONCENTRÉ
Liquide concentré destiné au traitement des
surfaces contre les insectes volants et rampants.
Élimine les insectes en moins de 3 heures.

Flacon de 250 mL - Carton de 20 - Réf. I3323

Espèces ciblées : mouches, moucherons,
puces, araignées, blattes, acariens
Substances actives :
Cyperméthrine 180 g/L
Pyrèthre 1 g/L

Action choc et rémanente.
Traite une surface de 100 m2.
Mode d’application : pulvérisation des surfaces.
Doses d’emploi : 250 mL dans 5 L d’eau pour 100 m2 de surface à traiter.
1 L de produit dilué pour 20 m2 de surface ou 100 mètres linéaires.
Mode d’action : par contact et par ingestion.

INSECTAN® FLY PRO
Aérosol insecticide parfumé au jasmin destiné à la
lutte contre les insectes volants et rampants.
Insectes volants et rampants.
Action immédiate et rémanente
(2 à 3 semaines).

Aérosol de 750 mL - Carton de 12 - Réf. I7092A

Espèces ciblées : mouches,
moustiques, cafards, taons,
guêpes, araignées, mites,
puces
Substances actives :
1R-Trans-Phénothrine 0,1% m/m
Pralléthrine 0,1% m/m

Parfumé au jasmin.
Mode d’application : traitement des surfaces ou traitement direct sur les insectes.
Mode d’action : agit par contact et ingestion.
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POLYVALENTS RAMPANTS & VOLANTS

Aérosol insecticide parfumé au jasmin destiné à la
lutte contre les insectes volants et rampants.
Insectes volants et rampants.
Action immédiate et rémanente
(2 à 3 semaines).

Aérosol de 750 mL - Carton de 12 - Réf. I120035A

Espèces ciblées : mouches,
moustiques, cafards, taons,
guêpes, araignées, mites,
puces
Substances actives :
1R-Trans-Phénothrine 0,1% m/m
Pralléthrine 0,1% m/m

HABITAT & EXTÉRIEURS

FLY PRO

INSECTES

Parfumé au jasmin.
Mode d’application : traitement des surfaces ou traitement direct sur les insectes.
Mode d’action : agit par contact et ingestion.

USAGE GRAND PUBLIC & PROFESSIONNEL

TP18 - Avant toute utilisation, assurez-vous que celle-ci est indispensable, notamment dans les lieux fréquentés par le grand public. Privilégiez chaque fois que possible les méthodes alternatives et les produits
présentant le risque le plus faible pour la santé humaine et animale et pour l’environnement. Utiliser les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lire l’étiquette et les informations concernant le produit.
Dangereux. Respecter les précautions d’emploi.
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INSECTES

POLYVALENTS RAMPANTS

Retrouvez page 16 les solutions polyvalentes applicables aux rampants

INSECTAN® TERRE DE
DIATOMÉE AÉROSOL

Aérosol de 500 mL - Carton de 6 - Réf. I7258

Aérosol insecticide à base de Terre de Diatomée
b  PLQ«UDOH OLPLQH HɝFDFHPHQW OHV LQVHFWHV
rampants.
(ɝFDFHVXUDGXOWHVODUYHVHWRHXIV

Espèces ciblées : cafards, fourmis,
poux rouges, puces, araignées,
acariens
Substance active :
Terre de diatomée
(Silicium Dioxyde) 7,2 %
Géraniol : 0,03 %

OLPLQHHɝFDFHPHQWLQVHFWHVHWDFDULHQV
Mode d’application : traitement des surfaces ou traitement direct sur les insectes.
Mode d’action : action physique.

TP18 - Avant toute utilisation, assurez-vous que celle-ci est indispensable, notamment dans les lieux fréquentés par le grand public. Privilégiez chaque fois que possible les méthodes alternatives et les produits présentant le risque le plus faible
pour la santé humaine et animale et pour l’environnement. Utiliser les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lire l’étiquette et les informations concernant le produit. Dangereux. Respecter les précautions d’emploi.

INSECTAN®
TERRE DE DIATOMÉE

Flacon poudreur de 430 g - Carton de 12 - Réf. I7169

Poudre 100 % naturelle, constituée de micro-algues
fossilisées abrasives, les diatomées. Elle absorbe
naturellement l’humidité et en grande quantité.

Composition :
Terre de diatomée 100 %

Poudre 100 % naturelle.
Crée un environnement sec et abrasif.
Mode d’application : saupoudrer dans l’environnement des animaux de
compagnie, chats, chiens, chevaux, mais aussi dans les poulaillers, basses-cours...
Dose d’emploi : 10 à 20 g/m2.
Mode d’action : action physique.

INSECTAN®
POUDRE MINÉRALE ANTI-INSECTES
Poudre 100 % naturelle composée d’un minéral
d’origine volcanique faisant partie des zéolites.
OLPLQHHɝFDFHPHQWOHVLQVHFWHVUDPSDQWV

Flacon poudreur de 200 g - Carton de 12 - Réf. I7254

Composition :
Chabasite 100 %

Poudre minérale 100 % naturelle.
Action choc.
Mode d’application : saupoudrer à l’intérieur et autour des habitations, dans les
zones fréquentées par les insectes.
Dose d’emploi : jusqu’à 20 g/m2 ou 5 g par mètre sur une bande de 10 cm.
Mode d’action : action physique.
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Produits utilisables en agriculture biologique en application du règlement (CE) 2018/848.

INSECTES

PUCES & ACARIENS

INSECTAN® DIFFUSEUR
SPÉCIAL PUCES & ACARIENS

Élimine les insectes en moins de 3 heures.
Action choc.

Espèces ciblées : acariens, puces
Substances actives :
Perméthrine 3,55 g/L
S-Méthoprène 0,32 g/L
Pipéronyl Butoxide 2,70 g/L
Extrait de Pyrèthre 0,54 g/L

HABITAT & EXTÉRIEURS

Aérosol à vidange instantanée (one-shot) pour
le débusquage et l’élimination des puces et des
acariens.

Aérosol de 150 mL - Carton de 12 - Réf. I8053

(ɝFDFHVXUĕXIVODUYHVHWDGXOWHV
Traite un volume de 90 m³.
Mode d’application : traitement de volume one-shot, l’aérosol se vide entièrement
en une seule utilisation.
Dose d’emploi : un aérosol de 150 mL permet le traitement de 36 m2 au sol soit un
volume d’environ 90 m3.
Mode d’action : contient un inhibiteur de l’hormone de croissance des insectes (IGR).

TP18 - Avant toute utilisation, assurez-vous que celle-ci est indispensable, notamment dans les lieux fréquentés par le grand public. Privilégiez chaque fois que possible les méthodes alternatives et les produits présentant le risque le
plus faible pour la santé humaine et animale et pour l’environnement. Utiliser les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lire l’étiquette et les informations concernant le produit. Dangereux. Respecter les précautions d’emploi.

INSECTAN® SPRAY NEUTRALISEUR
SPÉCIAL PUCES & ACARIENS
Piège liquide innovant prêt à l’emploi. Il agit de
manière physique en formant une pellicule autour
des insectes les empêchant rapidement de se
mouvoir et de respirer.

Flacon spray de 500 ml - Carton de 12 - Réf. I7253

Espèces ciblées :
puces et acariens
(oeufs, juvéniles et adultes)
Composition :
Polymère d’origine végétale

Sans substance active biocide.
Idéal pour les lieux sensibles.

USAGE GRAND PUBLIC & PROFESSIONNEL

Formule facilement biodégradable selon la
norme OCDE 301A.
Mode d’application : appliquer dans les lieux et recoins où les insectes sont
SU«VHQWV ȴVVXUHVSOLQWKHVEDVGHSRUWHWHUUDVVHVVRPPLHUVPDWHODV 
Mode d’action : action physique

HYGIÈNE RURALE - Catalogue professionnel 2023
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INSECTES

FOURMIS

INSECTAN® SPRAY
ANTI FOURMIS
Solution insecticide prête à l'emploi pour éliminer
les fourmis. Protection durable.

Flacon spray de 500 ml - Carton de 12 - Réf. I8161

Espèce ciblée : fourmis noires
des jardins (Lasius niger)
Substance active :
Etofenprox : 0,198 % m/m

(HWORQJXHGXU«H
Facile d’application.
Inodore.
Mode d’application : pulvérisation de surface et pulvérisation directe sur les fourmis.
Dose d’emploi : maximum 20 pulvérisations pour une surface de 1 m x 20 cm.
Mode d’action :SHUWXUEHO LQȵX[QHUYHX[GHVLQVHFWHV

INSECTAN® AÉROSOL
ANTI FOURMIS
Aérosol insecticide destiné à lutter contre toutes
les espèces de fourmis dans et autour des maisons,
bâtiments, terrasses, patios, balcons...

Aérosol de 500 ml - Carton de 12 - Réf. I8163

Espèce ciblée : fourmis
Substances actives :
Pralléthrine : 0,075 % m/m
Cyphénothrine : 0,15 % m/m

Protection immédiate et longue durée.
(HWPRXVVHEDUULªUH
(ɝFDFHFRQWUHWRXWHVOHVHVSªFHVGHIRXUPLV
Mode d’application :GRXEOHMHWD«URVROWLJHGHSU«FLVLRQ
Dose d’emploi :SXOY«ULVHUGHID©RQU«JXOLªUHHQȴQHFRXFKHGHPRXVVH
Mode d’action :HHWEDUULªUH

INSECTAN® APPÂT LIQUIDE
ANTI FOURMIS
Appât sous forme de gel liquide prêt à l’emploi
destiné à la lutte contre les fourmis.

Flacon de 50 mL - Présentoir de 24 - Réf. I7168

Espèce ciblée : fourmis
Substance active :
Dimethylarsinate de sodium 5,75 %

4XHOTXHVJRXWWHVVXɝVHQW
Élimine toute la colonie.
Prêt à l’emploi.
Mode d’application : en points de gel sur des surfaces non absorbantes.
Mode d’action :SDUFRQWDFWHWSDULQJHVWLRQDYHFHHWFDVFDGH
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INSECTES

FOURMIS

Poudre insecticide pour la destruction des fourmis
HWGHODIRXUPLOLªUH(HWEDUULªUHORQJXHGXU«H

Pot de 200 g - Carton de 12 - Réf. I8162

Espèce ciblée : fourmis
Substance active :
Perméthrine : 0,5 % m/m

HABITAT & EXTÉRIEURS

INSECTAN® POUDRE
ANTI FOURMIS

Facile d'application.
Détruit la fourmilière.
(HWEDUULªUH
Mode d’application : saupoudrage.
Dose d'emploi : 20 g de poudre par m2, soit 2 g par carré de 10 cm de côté.

TP18 - Avant toute utilisation, assurez-vous que celle-ci est indispensable, notamment dans les lieux fréquentés par le grand public. Privilégiez chaque fois que possible les méthodes alternatives et les produits présentant le risque le
plus faible pour la santé humaine et animale et pour l’environnement. Utiliser les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lire l’étiquette et les informations concernant le produit. Dangereux. Respecter les précautions d’emploi.

INSECTAN® SPRAY NEUTRALISEUR
SPÉCIAL FOURMIS & ARAIGNÉES
Piège liquide innovant prêt à l’emploi. Il agit de
manière physique en formant une pellicule autour
des insectes les empêchant rapidement de se
mouvoir et de respirer.

Flacon spray de 500 ml - Carton de 12 - Réf. I7248

Espèces ciblées :
fourmis, araignées
Composition :
Polymère d’origine végétale

Sans substance active biocide.
Idéal pour les lieux sensibles.
Formule facilement biodégradable selon la
norme OCDE 301A.
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USAGE GRAND PUBLIC & PROFESSIONNEL

Mode d’application : application par tir direct sur l’insecte ainsi que dans les
lieux et recoins où les insectes sont présents.
Mode d’action : action physique.
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GUÊPES & FRELONS

INSECTES

Retrouvez page 16 les solutions polyvalentes applicables aux volants

INSECTAN® GUÊPES - FRELONS
Aérosol pour la destruction des guêpes et des frelons.
Utilisation possible sur les nids.
Longue portée 6 mètres.

Aérosol de 750 mL - Carton de 12 - Réf. I7003

Espèces ciblées : guêpes,
frelons, frelons asiatiques
Substances actives :
Perméthrine 0,12 % m/m
Pralléthrine 0,12 % m/m
Pipéronyl Butoxyde 0,72 % m/m

(HWIRXGUR\DQW
(ɝFDFHVXUIUHORQVDVLDWLTXHV
Spécial nids.
Mode d’application : traitement des surfaces ou traitement direct sur les insectes.
Mode d’action : foudroyant longue portée.

INSECTAN® PRÉSENTOIR
72 AÉROSOLS

72 aérosols Insectan Guêpes et Frelons 750 mL - Réf. I8501

Box présentoir comprenant 72 aérosols INSECTAN
Guêpes et Frelons.

®

Longue portée 6 mètres.

Espèces ciblées : guêpes,
frelons, frelons asiatiques
Substances actives :
Perméthrine 0,12 % m/m
Pralléthrine 0,12 % m/m
Pipéronyl Butoxyde 0,72 % m/m

(HWIRXGUR\DQW
(ɝFDFHVXUIUHORQVDVLDWLTXHV
Spécial nids.
Mode d’application : traitement des surfaces ou traitement direct sur les insectes.
Mode d’action : foudroyant longue portée.

TP18 - Avant toute utilisation, assurez-vous que celle-ci est indispensable, notamment dans les lieux fréquentés par le grand public. Privilégiez chaque fois que possible les méthodes alternatives et les produits présentant
le risque le plus faible pour la santé humaine et animale et pour l’environnement. Utiliser les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lire l’étiquette et les informations concernant le produit. Dangereux. Respecter
les précautions d’emploi.
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INSECTES

MOUSTIQUES & MOUCHES

Aérosol pour la protection des surfaces contre les
moustiques.
Protection longue durée : jusqu’à 8 h.

Aérosol de 300 mL - Carton de 12 - Réf. I7528

Espèce ciblée :
moustiques
Substances actives :
7UDQVȵXWKULQHPP
Piperonyl Butoxyde 0,2 % m/m

HABITAT & EXTÉRIEURS

INSECTAN®
BARRIÈRE MOUSTIQUES

&U«HXQHHWERXFOLHU
(ɝFDFHVXUOHVPRXVWLTXHVWLJUHV
Mode d’application : traitement de surface des patios, terrasses, mobilier, portes, fenêtres...
Mode d’action : agit par contact et ingestion.

INSECTAN® DIFFUSEUR
ACTIF + AÉROSOL
'LXVHXU D«URVRO GH SURWHFWLRQ FRQWUH PRXFKHV
moucherons, moustiques, pour espaces ouverts et
semi-ouverts.
Jusqu’à 16 semaines de protection.
150 m2 protégés.

.LW'LXVHXU$FWLIUHFKDUJHD«URVROGHP/&DUWRQGHRéf. I7004
5HFKDUJHD«URVROSRXUGLXVHXUGHP/&DUWRQGHRéf. I7005

Espèces ciblées : mouches,
moucherons, moustiques
Substances actives :
Pipéronyl
butoxyde 31,5 g/L
Pyrèthre 3,18 g/L

PRGHVGHGLXVLRQSURJUDPPDEOHV

INSECTAN®
GRANULÉS MOUCHES
Appât insecticide de couleur jaune. Prêt à l’emploi,
il est destiné à combattre les mouches dans
les habitations notamment celles proches des
bâtiments d’élevage.
Action rapide.

USAGE GRAND PUBLIC & PROFESSIONNEL

Mode d’application : traitement des volumes.
Mode d’action :HHWERXFOLHU

Pot de 300 g - Carton de 12 - Réf. I7231

Espèce ciblée : mouches
Substances actives :
Acétamipride 5 g/kg (TP18)
Fromage 10 g/kg (TP19)
Contient une phéromone
sexuelle (Cis-tricos-9-ene)
et un agent amérisant

Attractif sexuel.
Jusqu’à 3 mois de protection.
Mode d’application : sur supports plats (assiettes, coupelles, soucoupes...).
Dose d’emploi : 25 g pour 10 m2.
Mode d’action : par contact et par ingestion.
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MOUCHES

Autocollant décoratif pour fenêtre traité avec un
insecticide pour un contrôle efficace des mouches.

Présentoir de 24 blisters de 4 - Réf. I8093

Espèce ciblée : mouches
Substance active :
Azaméthiphos

HABITAT & EXTÉRIEURS

AEROXON® ADHÉSIF
ANTI-MOUCHES

INSECTES

Inodore.
Sans dégagement de fumées.
Sans dégagement de vapeur.
(ɝFDFHMXVTXȇ¢PRLV
Mode d’action : piège collant insecticide.

TP18 - Avant toute utilisation, assurez-vous que celle-ci est indispensable, notamment dans les lieux fréquentés par le grand public. Privilégiez chaque fois que possible les méthodes alternatives et les produits
présentant le risque le plus faible pour la santé humaine et animale et pour l’environnement. Utiliser les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lire l’étiquette et les informations concernant le produit.
Dangereux. Respecter les précautions d’emploi.

INSECTAN® PIÈGES
À MOUCHES ENGLUÉS
Système de piégeage anti-mouches sous forme de
manchettes engluées.

Pack de 6 - Carton de 24 packs - Réf. D8088

Espèce ciblée : mouches
Dimensions :
L 30 x l 11 cm

Prêt à l’emploi.
)RUWSRXYRLUGȇDWWUDFWLRQ EULOODQWOHXUUHV 
Utilisable en agriculture biologique.
(ɝFDFHMXVTXȇ¢VHPDLQHV

AEROXON®
ATTRAPE-MOUCHES

USAGE GRAND PUBLIC & PROFESSIONNEL

Mode d’action : piège collant.

Présentoir de 22 blisters de 4 - Réf. I8007

Espèce ciblée : mouches

Attrape-mouches sous forme de serpentins englués.
Méthode non toxique et inodore.
Utilisable en agriculture biologique.
Installation facile & fort pouvoir collant.
(ɝFDFHMXVTXȇ¢VHPDLQHV
Mode d’action : piège collant.

Produits utilisables en agriculture biologique en application du règlement (CE) 2018/848.
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LES RONGEURS EN BÂTIMENT D’ÉLEVAGE

LES IMPACTS SANITAIRES
ET ÉCONOMIQUES
Les rongeurs sont responsables de diverses
nuisances aux conséquences économiques
importantes pour l’éleveur :

Dommages aux bâtiments :
/HVVRXULVHWOHVUDWVVȇDWWDTXHQWDXERLVHWDX[ȴOV«OHFWULTXHV
exposant les structures à des risques d’incendie.
Destruction de l’isolation :
Les rongeurs s’abritent dans les isolants et y creusent
des galeries. Les conséquences de ces dommages sont les
dépenses de remplacement de l’isolant, une augmentation des
coûts de l’énergie et un indice de consommation plus faible
chez les animaux.
Détérioration du matériel agricole :
Machines de traites, véhicules de transport... Les rongeurs
s’attaquent aux armoires et câbles électriques pouvant
provoquer des pannes aux conséquences importantes sur
OȇDFWLYLW«GHOȇH[SORLWDWLRQHWGHVFR½WVGHU«SDUDWLRQVLJQLȴFDWLIV

LES SIGNES D’INFESTATION
D’UN BÂTIMENT PAR LES RONGEURS

BRUITS

CROTTES

Le long des murs, derrière des
objets et près des sources de
nourriture.

GALERIES

Les galeries de rats se
reconnaissent aux trous
fraîchement creusés le long des
fondations, entre les lattes des
planchers et dans les fentes
des murs.

PISTES

Biosécurité :
Les rongeurs sont reconnus comme étant porteurs de
nombreuses maladies, dont la salmonellose, la pasteurellose, la
leptospirose, la dysenterie porcine, la tr chinose, la toxoplasmose
et la rage. Les souris et les rats peuvent porter sur leurs pattes
des organismes pathogènes et favoriser ainsi la propagation de
maladies.

Des endroits dépourvus de
poussière le long des murs et
derrière les objets entreposés.

TRACES DE
RONGEMENT

Fines rognures de bois autour de
SODQFKHVGHFRUHVHWGHFDLVVHV
Les endroits où le bois a été
fraîchement rongé sont de
couleur plus pâle.

ODEURS

Des odeurs musquées et
tenaces indiquent à coup sûr une
infestation par les rongeurs.

REPÉRAGE
VISUEL

S’il est fréquent d’apercevoir
des souris pendant la journée,
en ce qui concerne les rats, on
ne les voit le jour que lorsqu’ils
abondent.
La nuit, entrer doucement dans
le bâtiment, attendre en silence
pendant cinq minutes et prêter
attention à tout bruit indiquant la
présence de rongeurs.
Promener aux alentours le
faisceau d’une lampe de poche
puissante; les yeux des rats
U«ȵ«FKLURQWODOXPLªUH

Consommation d’aliments :
Une colonie de 100 rats mange plus d’une tonne de nourriture
par an.
Contamination des aliments :
Par ses crottes, son urine et ses poils, un rat peut
contaminer dix fois la quantité d’aliments qu’il consomme.
Un rat produit 25 000 crottes par an et une souris, 17 000.
Les conséquences sur les stocks peuvent donc s’avérer
considérables.

Des bruits de grignotement, des
déplacements dans les murs et
des petits cris.

TRACES
GRAISSEUSES

On peut parfois trouver sur les
canalisations ou la charpente
un léger dépôt graisseux laissé
par le pelage sale et huileux des
rongeurs.

UNE COMBINAISON DE SOLUTIONS DANS UNE LOGIQUE DE BIOSÉCURITÉ
Monitoring et détection
6\VWªPHVGȇ«WDQFK«LW« SURRȴQJ SRXUOXWWHUFRQWUHOHVLQWUXVLRQVGDQVOHVE¤WLPHQWV
5«JXODWLRQGHVURQJHXUVSU«VHQWVDSS¤WVFKLPLTXHV URGHQWLFLGHV QRQFKLPLTXHVHWP«FDQLTXHV G«WHFWLRQU«SXOVLRQSL«JHDJH
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RONGEURS

ÉTUDE ET MODE D’APPLICATION

Quelques règles de base :

Exemples de lieux d’application :

• Les points d’appâtage devront être positionnés le long
des parois et de préférence dissimulés derrière des
mREVWDFOHV}DȴQGȇRSWLPLVHUOȇDFFªVDX[URQJHXUVHWGHOLPLter l’accès aux organismes non-cibles.
ȏ(QH[W«ULHXUOHSRVLWLRQQHPHQWGHYUD¬WUHU«ȵ«FKLDȴQGH
limiter l’accès aux organismes non-cibles, ainsi que pour
limiter la dégradation prématurée en cas d’intempéries.
• En complément, ne pas oublier les actions visant le
rangement et le nettoyage des sites.

• au niveau des trous donnant vers l’intérieur des bâtiments :
JDLQHVFDQDOLVDWLRQV…
• au niveau des ouvertures non étanches : SRUWHVSRUWDLOV…
• dans les ORFDX[WHFKQLTXHV, minimum 1 point de contrôle
par local en fonction de sa taille.
• en périphérie des VWRFNDJHV¢ULVTXHV : paille, maïs,
concentrés alimentaires, qu’ils soient placés au sol, en silo
ou en grenier.

BÂTIMENTS D’ÉLEVAGE

Le plan de positionnement des postes contenant des appâts rodenticides se fait en fonction de l’expertise sur le site.
Les emplacements peuvent donc varier et doivent être réadaptés en fonction de l’évolution de la situation : action préventive
ou action curative. Le positionnement se fera en observant les traces laissées par les rongeurs : crottes, urines, déplacement de
poussières, dégâts…

BIEN CHOISIR SON APPÂT
Exemple d’application contre les rats
en élevage de vaches laitières.
Espacements de 5 à 10 mètres

Zones d’application

LES APPÂTS CÉRÉALES
Lieux secs

Greniers, combles, charpentes, entrepôts, ...
Les rodenticides à base de céréales, qu’ils soient
formulés sur blé, blé concassé ou avoine, sont idéals
pour une utilisation en lieux secs.
Les grains sont très appétents pour les rongeurs car
ils imitent leur régime alimentaire en milieu rural.

LES APPÂTS PÂTES
Lieux secs & humides

Habitations, intérieur des bâtiments, ...
Exemple d’application contre les souris
en élevage de volailles de chair.
Espacements de 3 à 5 mètres

Zones d’application

Les pâtes fraîches sont polyvalentes car leur
formulation en sachet leur permet de ne pas se
dégrader même en milieu humide.
L’aspect huileux / gras de la pâte, ainsi que sa composition, garantissent une très forte appétence même
en zone de concurrence alimentaire.

LES APPÂT BLOCS
Lieux très humides

Caves, extérieurs autour des bâtiments, ...
/HV DSS¤WV VRXV IRUPH GH EORFV VRQW SDUDɝQ«V
et très résistants à l’humidité. Ils sont non dispersibles,
¢ORQJXHHɝFDFLW«/HWURXDXFHQWUHGHFKDTXHEORF
permet un bon maintien en poste d’appâtage.
La forme et la rigidité de cet appât sont particulièrement
appréciées des rongeurs qui peuvent y limer leurs
incisives.

/ȇDSSOLFDWLRQHQSRVWHGȇDSS¤WDJH
V«FXULV«HVWREOLJDWRLUHDȴQGHOLPLWHU
les risques d’intoxication pour les
organismes non-cibles.
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RATS & SOURIS - PÂTES

RACAN® PÂTE BR 25

RONGEURS

Sachets de 10 g - Seau de 5 kg - Réf. R8960

N°AMM : FR-2015-0056

Pâte fraiche à très forte appétence, spécial cas
GLɝFLOHV3U¬W¢OȇHPSORL

Espèces ciblées :
rats noirs, rats bruns, souris
Substance active :
Brodifacoum 0,0025%

6S«FLDOFDVGLɝFLOHV IRUWHVLQIHVWDWLRQV
$SS¤WIUDLV¢HHWFKRF
Forte appétence en zone de
concurrence alimentaire.
Mode d’application : en poste d’appâtage.
Mode d’action : anticoagulant.

25

PPM

RACAN® PÂTE BR

Sachets de 10 g - Seau de 5 kg - Réf. R267042

N°AMM : FR-2014-0142

Pâte fraiche à très forte appétence, spécial cas
GLɝFLOHV3U¬W¢OȇHPSORL

Espèces ciblées :
rats noirs, rats bruns, souris
Substance active :
Brodifacoum 0,004%

6S«FLDOFDVGLɝFLOHV IRUWHVLQIHVWDWLRQV
$SS¤WIUDLV¢HHWFKRF
Forte appétence en zone de
concurrence alimentaire.
Mode d’application : en poste d’appâtage.
Mode d’action : anticoagulant.

40

PPM

RACAN® PÂTE

Sachets de 10 g - Seau de 5 kg - Réf. R267022

N°AMM : FR-2012-0033

Pâte fraiche multi-cibles extrêmement appétente.
Prêt à l’emploi.

Espèces ciblées :
rats noirs, rats bruns, souris
Substance active :
Difénacoum 0,005%

Radical sur rats et souris.
Appât frais à action rapide.
Appétence redoutable.
Mode d’application : en poste d’appâtage.
Mode d’action : anticoagulant.

50

PPM

30

TP14 - Avant toute utilisation, assurez-vous que celle-ci est indispensable, notamment dans les lieux fréquentés par le grand public. Privilégiez chaque fois que possible les
méthodes alternatives et les produits présentant le risque le plus faible pour la santé humaine et animale et pour l’environnement. Utiliser les rodenticides avec précaution.
Avant toute utilisation, lire l’étiquette et les informations concernant le produit. Dangereux. Respecter les précautions d’emploi.

RONGEURS

RATS & SOURIS - CÉRÉALES

RACAN® AVOINE DÉCORTIQUÉE
N°AMM : FR-2014-0181

Idéal sur rats.

Espèces ciblées : rats noirs,
rats bruns, souris
Substance active :
Bromadiolone 0,005%

BÂTIMENTS D’ÉLEVAGE

Appât céréales sur avoine décortiquée.
Prêt à l’emploi.

Vrac - Seau de 5 kg - Réf. R253018
Sac de 20 kg avec poignée - Réf. R7028

Graine décortiquée très appréciée
des rongeurs.
Caves, greniers, abords des bâtiments.
Mode d’application : en poste d’appâtage.
Mode d’action : anticoagulant.

50

PPM

RACAN® AVOINE BR 25

Vrac - Seau de 5 kg - Réf. R8951

N°AMM : FR-2015-0055

Appât céréales sur avoine décortiquée, spécial cas
GLɝFLOHV3U¬W¢OȇHPSORL

Espèces ciblées :
rats noirs, rats bruns, souris
Substance active :
Brodifacoum 0,0025%

6S«FLDOFDVGLɝFLOHV IRUWHLQIHVWDWLRQ
Idéal en zone de forte concurrence
alimentaire.

25

Idéal abords des bâtiments agricoles,
publics et privés.

PPM

Mode d’application : en poste d’appâtage.
Mode d’action : anticoagulant.

RACAN® AVOINE BR

Vrac - Sac de 10 kg - Réf. R7127

N°AMM : FR-2014-0097

Substance active :
Brodifacoum 0,005%

USAGE PROFESSIONNEL

Appât céréales sur avoine décortiquée, spécial cas
GLɝFLOHV3U¬W¢OȇHPSORL

Espèces ciblées :
rats noirs, rats bruns, souris

6S«FLDOFDVGLɝFLOHV IRUWHLQIHVWDWLRQ
Idéal en zone de forte concurrence
alimentaire.
Idéal abords des bâtiments agricoles,
publics et privés.

Mode d’application : en poste d’appâtage.
Mode d’action : anticoagulant.

50

PPM

Produits utilisables en agriculture biologique en application du règlement (CE) 2018/848 en application en poste d’appâtage.
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RONGEURS

CONTRÔLE
RATS & SOURIS
DES TÉLÉBRIONS
- CÉRÉALES

RACAN® BLÉ CONCASSÉ

Vrac - Seau de 5 kg - Réf. R257026
Sac de 10 kg avec poignée - Réf. R7126

N°AMM : FR-2012-0032

Espèces ciblées : souris,
rats noirs, rats bruns

Appât céréales sur blé concassé, spécial souris.
Prêt à l’emploi.

Substance active :
Difénacoum 0,005%

Grain concassé particulièrement apprécié
des souris.
Grain très appétent à action rapide.
Caves, greniers, abords des bâtiments.
Mode d’application : en poste d’appâtage.
Mode d’action : anticoagulant.

50

PPM

RACAN® MIX 3 CÉRÉALES

Barre de 30 g - Seau de 5 kg - Réf. R8962

N°AMM : FR-2014-0113

Espèces ciblées : rats noirs,
rats bruns, souris

Appât moelleux composé de 3 céréales de haute
qualité, extrêmement appétent, destiné à la lutte
contre les rats et les souris. Prêt à l’emploi.

INNOVATION LODI GROUP

Substance active :
Bromadiolone 0,005%

(HWUDGLFDO
Appât frais polyvalent & non dispersible.
Idéal en cas de concurrence alimentaire.

Mode d’application : en poste d’appâtage.

50

Mode d’action : anticoagulant.

PPM

RATS & SOURIS - BLOCS

RACAN® BLOCS

Blocs de 30 g nus - Seau de 5 kg - Réf. R7006

N°AMM : FR-2014-0137

%ORFVSDUDɝQ«V¢EDVHGHF«U«DOHVΖG«DOSRXUOHV
lieux humides. Prêt à l’emploi.

Espèces ciblées : rats noirs,
rats bruns, souris
Substance active :
Bromadiolone 0,005%

Polyvalent rats et souris.
Action rapide.
Spécial lieux humides.
Mode d’application : en poste d’appâtage.
Mode d’action : anticoagulant.
32

50

PPM
Produits utilisables en agriculture biologique en application du règlement (CE) 2018/848 en application en poste d’appâtage.

RONGEURS

SPÉCIAL RATS

RACAN® BLÉ ENTIER 25

Vrac - Seau de 5 kg - Réf. R8956

N°AMM : FR-2012-0505

Substance active :
Difénacoum 0,0025%

BÂTIMENTS D’ÉLEVAGE

Appât céréales sur blé entier, spécial rats. Prêt à
l’emploi.

Espèces ciblées :
rats noirs, rats bruns

Formulation spécial rats.
Grain très appétent à action rapide.
Caves, greniers, abords des bâtiments.
Mode d’application : en poste d’appâtage.
Mode d’action : anticoagulant.

25

PPM

RACAN® BLÉ ENTIER

Vrac - Seau de 5 kg - Réf. R257029

N°AMM : FR-2012-0032

Appât céréales sur blé entier, spécial rats. Prêt à
l’emploi.

Espèces ciblées :
rats noirs, rats bruns
Substance active :
Difénacoum 0,005%

Formulation spécial rats.
Grain très appétent à action rapide.
Caves, greniers, abords des bâtiments.

Mode d’application : en poste d’appâtage.
Mode d’action : anticoagulant.

50

PPM

USAGE PROFESSIONNEL

TP14 - Avant toute utilisation, assurez-vous que celle-ci est indispensable, notamment dans les lieux fréquentés par le grand public. Privilégiez chaque fois que possible les méthodes alternatives et les produits
présentant le risque le plus faible pour la santé humaine et animale et pour l’environnement. Utiliser les rodenticides avec précaution. Avant toute utilisation, lire l’étiquette et les informations concernant le
produit. Dangereux. Respecter les précautions d’emploi.
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RONGEURS

SPÉCIAL
CONTRÔLE
DESSOURIS
TÉLÉBRIONS

L’ALTERNATIVE AUX ANTICOAGULANTS

ALPHACHLORALOSE :
UNE SUBSTANCE UNIQUE

TECHNOLOGIE
MICRO-ENCAPSULÉE ACTIVE

UNE MOLÉCULE ORIGINALE FULGURANTE
CIBLÉE SUR LA SOURIS

PROTÈGE LA SUBSTANCE ACTIVE, PERMET LA
MAÎTRISE DE LA LIBÉRATION DU POISON ET
AUGMENTE SA BIODISPONIBILITÉ DANS
UN ENVIRONNEMENT CHOISI

$OWHUQDWLYH DX[ DQWLFRDJXODQWV SDUWLFXOLªUHPHQW
HɝFDFH OȇDOSKDFKORUDORVH HVW XQ K\SQRWLTXH 
elle agit comme un somnifère en provoquant
l’endormissement des souris par ralentissement
de leur système cardiaque. Le rongeur tombe en
hypothermie. L’action foudroyante du Souricide
Foudroyant permet XQH «OLPLQDWLRQ GHV VRXULV
TXHOTXHVKHXUHVVHXOHPHQWDSUªVOȇLQJHVWLRQ
02Ζ16'(352'8Ζ73/86'ȇ())Ζ&$&Ζ7
La souris n’a besoin de consommer que très peu
d’appât pour atteindre la dose mortelle : 0,15
J GȇDSS¤W VXɝW SRXU WXHU XQH VRXULV GH  J O¢
où elle devait ingérer 2 à 7 fois plus d’un
anticoagulant traditionnel.
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DOUBLE EFFET :

1

Elle isole l’alphachloralose et masque son
JR½WDPHUTXLSRXUUDLW«YHLOOHUODP«ȴDQFHGH
la souris.

2

Les capsules renfermant la substance mortelle
agissent après ingestion, au niveau de l’intestin
de l’animal où ses mécanismes de défense
sont les plus vulnérables. L’appât est plus
DSS«WHQWHWVRQHɝFDFLW«DFFUXHGH,
la dose fatale étant atteinte plus rapidement
qu’avec un appât classique.

RONGEURS

SPÉCIAL SOURIS

Sachets de 10 g - Seau de 480 g - Réf. R7118
VOTRE ALTERNATIVE AUX ANTICOAGULANTS !

N°AMM : FR-2018-0006-01

Appât foudroyant contre les souris. Procédé
LQQRYDQW GȇDOSKDFKORUDORVH HQFDSVXO«H RUDQW
une appétence renforcée ainsi qu’une libération
intelligente de la capsule jusqu’à sa cible.

Espèce ciblée : souris
Substance active :
Alphachloralose 4%

BÂTIMENTS D’ÉLEVAGE

RACAN® SOURICIDE
FOUDROYANT PÂTE

OYANT
EFFET FOUDR
s
Spécial souri

Action foudroyante : agit en 24h.
Ultra appétent.
Polyvalent, lieux secs et humides.
Mode d’application : en poste d’appâtage.
Mode d’action : hypnotique.

RACAN® SOURICIDE
FOUDROYANT GRAIN

Sachets de 10g - Seau de 480g
ER°WHVV«FXULV«HVLQFOXVHVRéf. R7115

N°AMM : FR-2018-0012-01

VOTRE ALTERNATIVE AUX ANTICOAGULANTS !

Appât foudroyant contre les souris à base de céréales.
Procédé innovant d’alphachloralose encapsulée
RUDQW XQH DSS«WHQFH UHQIRUF«H DLQVL TXȇXQH
libération intelligente de la capsule jusqu’à sa cible.
(HWIRXGUR\DQW$JLWHQK
Très appétent.
Avoine décortiquée particulièrement
appréciée des souris.

Espèce ciblée : souris
Substance active :
Alphachloralose 4%

OYANT
EFFET FOUDR
s
Spécial souri

USAGE PROFESSIONNEL

Mode d’application : en poste d’appâtage.
Mode d’action : hypnotique.

Produits utilisables en agriculture biologique en application du réglement (CE) 2018/848 en application en poste d’appâtage.
TP14 - Avant toute utilisation, assurez-vous que celle-ci est indispensable, notamment dans les lieux fréquentés par le grand public. Privilégiez chaque fois que possible les méthodes alternatives et les produits présentant le
risque le plus faible pour la santé humaine et animale et pour l’environnement. Utiliser les rodenticides avec précaution. Avant toute utilisation, lire l’étiquette et les informations concernant le produit. Dangereux. Respecter les
précautions d’emploi.
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RONGEURS

CONTRÔLE
POSTES DES
D’APPÂTAGE
TÉLÉBRIONS

RACAN® POSTE APPÂT SOURIS
Poste triangulaire sécurisé en PP noir, composé de
deux emplacements pour appâts.

Boîte sécurisée avec clé - Carton de 10 - Réf. R7060

Espèce ciblée : souris

Poste très robuste, résistant à l’eau.
Convient à la plupart des blocs et pâtes appât.
Inviolable : système de fermeture à clé.
Usage intérieur et extérieur.
Mode d’application : poste d’appâtage sécurisé à utiliser en intérieur ou en extérieur.

MOUSE TRAP BOX

Carton de 24 - Réf. R3268

Espèce ciblée : souris
Poste à souris équipé d’une tapette pour la capture
HW GȇXQH WLJH P«WDOOLTXH SRXU OD ȴ[DWLRQ GȇDSS¤WV
biocides (TP14) ou placébos.

Dimensions : L 135 x l 108 x H 74 mm

2 utilisations possibles :
capture ou appâtage.
Couvercle translucide amovible pour un
contrôle rapide des captures ou de la
consommation, sans avoir à ouvrir la boîte.
Poste sécurisé avec clé.
Mode d’application : poste d’appâtage souris multi-options.

RACAN® POSTE APPÂT RAT
Boîte à appât rigide et sécurisée par une fermeture à clé.

Boîte sécurisée avec clé - Carton de 5 - Réf. R7061

Espèce ciblée : rats

Utilisable avec tout type d’appât
(mix 3 céréales, pâte, céréales, bloc).
Résistante.
Réutilisable.
Fixation pour clé.
Mode d’application : poste d’appâtage sécurisé à utiliser en intérieur ou en extérieur.
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RONGEURS

PIÈGES

Carton de 10 - Réf. R3223
2 tapettes intégrées

RACAN® MULTICATCH RAT TRAP
Espèces ciblées :
rats noirs, rats bruns
Dimensions :
L 420 x l 200 x H 95 mm

BÂTIMENTS D’ÉLEVAGE

Boîte en acier galvanisé pour la capture des rats
sans utilisation d’appâts chimiques. Deux tapettes
à rat intégrées. Deux entrées à clapet anti-retour.
0RGHGHFDSWXUHȴDEOHHWUDSLGH
Couvercle transparent : contrôle rapide et sûr.
Sécurisé : ouverture par 2 clés.
Conforme aux normes HACCP.
Mode d’application : boîte de capture rats, idéal
pour une utilisation en milieu agroalimentaire.

RACAN® PIÈGE MULTICATCH SOURIS
Boîte en acier galvanisé pour la capture des rongeurs
de petite taille (souris, mulots) sans utilisation d’appâts
chimiques. Deux tapettes à souris intégrées. Deux
entrées à clapet anti-retour.

Carton de 6 - Réf. R8292
2 tapettes intégrées

Espèces ciblées :
souris, mulots
Dimensions :
L 260 x l 160 x H 65 mm

0RGHGHFDSWXUHȴDEOHHWUDSLGH
Couvercle transparent : contrôle rapide et sûr.
Sécurité : ouverture par 1 clé.

USAGE PROFESSIONNEL

Mode d’application : boîte de capture spécial
petits rongeurs (souris et mulots).
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RONGEURS

CONTRÔLE
PIÈGESDES
COLLANTS
TÉLÉBRIONS

RACAN® PIÈGES À GLU
Piège à glu en plastique prêt à l’emploi.
9«ULȴHODSU«VHQFHRXODSURYHQDQFH
de rongeurs.

Pièges à glu en plastique - Carton de 12 étuis de 2 - Réf. R8290

Espèces ciblées : rats noirs, rats bruns,
souris, mulots
Dimensions :
L 250 x l 120 x H 12 mm

Élimine les rongeurs en cas de faible
infestation.
$FWLRQFRXSGHSRLQJSHUPHWWDQWGȇDDLEOLUOD
population dans le cas de fortes infestations.
Mode d’action : piège collant.

RACAN® GLURABOIS
Plaquettes en bois enduites de colle forte, idéales
pour les petits rongeurs.

Pièges à glu en bois - Carton de 12 étuis de 2 - Réf. R1350

Espèces ciblées : rats noirs, rats bruns,
souris, autres nuisibles
Dimensions :
L 280 x l 190 mm

9«ULȴHODSU«VHQFHRXODSURYHQDQFH
de rongeurs.
Élimine les rongeurs en cas de faible
infestation.
$FWLRQFRXSGHSRLQJSHUPHWWDQWGȇDDLEOLUOD
population dans le cas de fortes infestations.
Mode d’action : piège collant.

ARÔMES DE PISTE

RACAN® ARÔME DE PISTE
Préparation active odorante, sous forme de spray
liquide incolore, destinée au monitoring et au
traçage des rongeurs.
Application facile sur toutes les surfaces.
Permet jusqu’à 500 pulvérisations.
Action durable plusieurs semaines.
Sans allergènes.
Mode d’application : spray, sur tous types de surfaces.
Mode d’action : pistage des rongeurs.
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Flacon de 100 mL - Anis - Réf. R8078
Flacon de 100 mL - Poisson - Réf. R8079

Espèces ciblées :
rats noirs, rats bruns, souris

RONGEURS

RÉPULSIF

Poudre composée de substances d’origine végétale.
3DUWLFXOLªUHPHQW HɝFDFH SRXU UHSRXVVHU OHV
rongeurs et les mustélidés (fouines, putois, belettes,
martres, visons, hermines). Utilisation en intérieur.

Flacon poudreur de 500 g - Carton de 6 - Réf. R8083

Espèces ciblées :
mustélidés et rongeurs

BÂTIMENTS D’ÉLEVAGE

RACAN® POUDRE RÉPULSIVE
ANTI-NUISIBLES

Idéal pour les basses-cours couvertes,
combles, greniers, garages et bâtiments
d’élevage.
Poudre sèche 100 % d’origine végétale.
(HWU«SXOVLI
Persistance d’action 2 mois.
Mode d’application : ȵDFRQSRXGUHXU
Mode d’action : poudre répulsive pour les bâtiments d’élevage, basses-cours et greniers.
TP19 - Utiliser les répulsifs avec précaution. Avant toute utilisation, lire l’étiquette et les informations concernant le produit. Dangereux. Respecter les précautions d’emploi.
Produit utilisable en agriculture biologique en application du règlement (CE) 2018/848

AÉROSOL BARRIÈRE

RACAN® BARRIÈRE ANTI-RONGEURS
Préparation active sous forme d’aérosol destinée à
protéger les installations et les matériels agricoles
contre les rongeurs.

Aérosol de 500 mL - Carton de 6 - Réf. R8046

Espèces ciblées : rats noirs, rats bruns,
souris, mulots, fouines...

&U«HXQȴOPSURWHFWHXUGLVVXDVLIFRQWUHOHV
rongements.
Réduit les risques de détérioration des
matériels, de pannes ou de courts-circuits
électriques.
Persistance d’action 3 mois.
Formule exclusive.
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Mode d’application : aérosol.
Mode d’action : protection des matériaux d’isolation, câbles, durites, gaines
plastiques dans les habitations, caves, greniers, abris de jardin, véhicules et
équipements.
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MOUCHE - PRÉSENTATION
ADULTES

PUPES

OEUFS

CYCLE
BIOLOGIQUE
Le cycle de la mouche dure
de 8 jours à 6 semaines.
'XUDQWVHVVHPDLQHVGHYLHXQH
mouche va pondre jusqu’à 1000 oeufs.

3 STADES LARVAIRES

MOUCHE DOMESTIQUE
Musca Domestica

Taille : 6 à 7 mm

Le thorax gris présente 4 nervures longitudinales foncées.
L’abdomen présente une première moitié couleur chamois,
parfois transparente sur les côtés, avec une nervure centrale
foncée, s’élargissant pour couvrir les derniers segments.
%GVVGOQWEJGKORQTVWPGCPKOCWZGVRGTUQPPGUPQPUGWNGOGPV
dans les maisons et étables, mais aussi dans les maisons
FGTGVTCKVGNGUETȋEJGUNGUJȖRKVCWZ'NNGRGWVRTQXQSWGTFGU
KPHGUVCVKQPUOCLGWTGUVTȋURGTVWTDCVTKEGUCWVQWTFGUȌNGXCIGU

MOUCHE CHARBONNEUSE
Stomoxys Calcitrans

Taille : 7 mm

Apparaît durant la seconde moitié de l’été, à proximité des
étables et près du bétail car les larves grandissent dans le
fumier. Elle possède une trompe noire, brillante, un peu plus
longue que la tête et très pointue.
/QWEJG RKSWGWUG SWK UG PQWTTKV FG UCPI CW UVCFG CFWNVG
RKSțTGFQWNQWTGWUGRQWTNGUJWOCKPUGVRQWTNGUCPKOCWZ 
%ŨGUVWPGGURȋEGFGOQWEJGEQOOWPGȃNCECORCIPGQș
GNNGVTQWXGGPCDQPFCPEGNGUHWOKGTUGVETQVVKPUQșGNNGRQPF
UGUQGWHUSWKFQPPGTQPVFGUNCTXGUEQRTQRJCIGU'NNGGUVRNWU
EQPPWGOCKPVGPCPVUQWUNGPQOFGOQWEJGFGUȌVCDNGU

MOUCHE D’AUTOMNE
Musca Automnalis

Taille : 5 à 7 mm

Ressemble à la mouche domestique. Le mâle a l’abdomen
jaune et noir tandis que la femelle a l’abdomen noir et gris.
Son nom est tiré de la période à laquelle elle rentre dans les
maisons pour hiverner.
%GVVG OQWEJG GUV VTȋU RTȌUGPVG FCPU NGU \QPGU FŨȌNGXCIG
%ŨGUVEGNNGSWGNŨQPQDUGTXGNGRNWUGPLQWTPȌGUWTNGU[GWZGV
NGOWUGCWFGUDQXKPUGPGZVȌTKGWT.CRTȌQEWRCVKQPHCEGȃEG
V[RGFGOQWEJGXKGPVGUUGPVKGNNGOGPVFGNCRGTVWTDCVKQPFGNC
vie 2012
des animaux, due à leur présence en quantité au
© qualité
Gonzalezde
Novo
niveau des muqueuses, mais aussi du fait qu’elle soit vectrice
FGIGTOGUGVOCNCFKGURCTUCHTȌSWGPVCVKQPFGUGZETȌOGPVU
40

Habitat : urbain et rural
Alimentation :
Larves : matières organiques en décomposition
Adultes : liquides organiques (préférence pour les matières
sucrées ou fermentées)
Périodes d’activité : toute l’année
Gîte larvaire : matières organiques en décomposition
Durée de vie : 1 mois

Habitat : bâtiments et lieux bovins
Alimentation :
Larves : matières organiques en décomposition
Adultes : sang
Périodes d’activité : en fonction de la température
Gîte larvaire : matières en putréfaction
Durée de vie : 15 jours environ

Habitat : extérieur avec les animaux
Alimentation :
Larves : substances nutritives dans les excréments frais
Adultes : QHFWDU GHV ȵHXUV HW V«FU«WLRQV GHV PXTXHXVHV
des animaux d’élevage
Périodes d’activité : heures les plus chaudes
Gîte larvaire : excréments frais
Durée de vie : 4 à 8 semaines

INSECTES

ÉVALUER L’INFESTATION
POUR MIEUX AGIR

BÂTIMENTS D’ÉLEVAGE

ÉLEVAGES CONCERNÉS :
BOVINS LAIT & VIANDE
OVINS

CAUSE D’INCONFORT

CAPRINS
AVICOLES (Volailles de chair, pondeuses)

Les mouches causent de nombreux désagréments :
ΖQFRQIRUWGHVDQLPDX[b perturbation, piqûres.
Inconfort des éleveurs en salle de traite et dans les
habitations.

VECTEUR D’ALLERGÈNES
ET DE MALADIES

Une mouche peut porter jusqu’à 100 pathogènes
(Salmonellose, Dysenterie, Tuberculose, Mammites,
Kérato-conjonctivite...).

CONSÉQUENCES
ÉCONOMIQUES

%DLVVHGHSURGXFWLYLW«GHVDQLPDX[bSRXYDQWDWWHLQGUH
jusqu’à 30%.

PORCINS
CUNICOLES
ÉQUINS
• Dans les bâtiments, l’activité est présente toute l’année.
• Les traces d’excréments sont visibles sur les supports.
• Le niveau de la pression larvaire peut être observé
dans le fumier ou le lisier.
• On peut estimer que le nombre de larves est
au minimum 4 fois plus élevé que le nombre de
mouches adultes observées !

ADULTES
b

LARVES
b

/HVODUYHVFRQVWLWXHQWSOXVGHb
de la population de mouches.

$ȴQGHOXWWHUHɝFDFHPHQWFRQWUH
les mouches en bâtiment d’élevage,
il est important d’agir aux beaux jours
GªVOȇDSSDULWLRQGHVSUHPLªUHVPRXFKHVDGXOWHV
HQLQWHUYHQDQWVXUOHVGL«UHQWVVWDGHV
de vie de l’insecte grâce à la
combinaison Larvicide / Adulticide.
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INSECTES

LARVES DE MOUCHES - LIQUIDE CONCENTRÉ

LARVENOL CS CAPS
Larvicide concentré à diluer actif sur les larves de
mouches.
Formule micro-encapsulée.

Flacon de 1 L - Carton de 6 - Réf. I7138A

Espèces ciblées : ODUYHVGH
PRXFKHV, larves de ténébrions
Substances actives :
S-Méthoprène 51,5 g/L
PBO 0,5 g/L
Pyrèthre 0,1 g/L

NOUVELLE FORMULE

Utilisable en présence des animaux.
Persistance d’action de 8 semaines.
Régulateur de croissance des insectes.
Mode d’application : pulvérisation au niveau des litières, des caillebotis, des sols.
Dose d’emploi : 1 L de produit dilué dans 250 L d’eau pour 500 m2 de surface.
Mode d’action : stoppe le développement et la prolifération des larves (IGR).

LARVES DE MOUCHES - GRANULÉS

Seau de 5 kg - Réf. I7085
Seau de 20 kg - Réf. I7086

LARVENOL 4 GR
Larvenol 4 GR est un larvicide en granulés pour
le traitement des bâtiments d’élevage contre les
larves de mouches.

Espèces ciblées : ODUYHVGH
PRXFKHV et les vers à queue
Substance active :
S-Méthoprène 0,421 %

(HWLPP«GLDW
Persistance d’action de 12 semaines.
Micro-granulés à libération prolongée.
Facile à appliquer.
Mode d’application : répandre uniformément sur la surface du
fumier ou du lisier à la main, avec un verre doseur ou avec un
applicateur de granulés portable.
Dose d’emploi : 30 g par m2.
Mode d’action : stoppe le développement et la prolifération des larves (IGR).

TP18 - Avant toute utilisation, assurez-vous que celle-ci est indispensable, notamment dans les lieux fréquentés par le grand public. Privilégiez chaque fois que possible les méthodes alternatives et les produits
présentant le risque le plus faible pour la santé humaine et animale et pour l’environnement. Utiliser les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lire l’étiquette et les informations concernant le produit.
Dangereux. Respecter les précautions d’emploi.
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INSECTES

MOUCHES - LIQUIDES CONCENTRÉS

Concentré émulsionnable pour le traitement des
insectes adultes dans les bâtiments d’élevage.
Concentré à diluer et à pulvériser.

Flacon de 500 mL - Carton de 12 - Réf. I8152

Espèces ciblées : PRXFKHV, poux
rouges, moucherons, ténébrions,
cafards, puces, cucujides
Substances actives :
Etofenprox 300 g/L
Pyrèthre 1 g/L

BÂTIMENTS D’ÉLEVAGE

KELION EC

(HWFKRFLPP«GLDW
Persistance d’action de 8 semaines.
Mode d’application : pulvérisation sur des surfaces propres et sèches,
murs, parois et plafonds.
Dose d’emploi : 50 mL dans 5 L d’eau pour 100 m2 de surface à traiter.
Mode d’action : par contact et par ingestion.

AURODIL
Concentré émulsionnable idéal pour la lutte contre
les insectes volants et rampants.
)RUWG«EXVTXDJHHWH[FHOOHQWHHɝFDFLW«FKRF
Traitement en vide sanitaire.

Flacon de 500 mL - Carton de 4 - Réf. I3324

Espèces ciblées : PRXFKHV, ténébrions,
poux rouges, araignées, cafards,
cucujides
Substances actives :
Perméthrine 250 g/L
Pipéronyle butoxyde 150 g/L
Pralléthrine 10 g/L

Actif sur insectes adultes.
Persistance d’action jusqu’à 12 semaines.
Mode d’application : pulvérisation et nébulisation à chaud ou à froid.
Doses d’emploi : en traitement de surface, diluer 50 à 100 ml dans 5 L d’eau pour
100 m². En traitement de volume (nébulisation à chaud ou à froid) traiter avec 1 L
de mélange pour 1000 m3.
Mode d’action : par contact et par ingestion.

Insecticide concentré pour la lutte contre les
insectes volants et rampants dans les bâtiments
d’élevage.

Flacon de 1 L - Carton de 12 - Réf. I7235

Espèces ciblées : PRXFKHV
ténébrions, araignées

USAGE PROFESSIONNEL

FATAL PRO +

Substance active :
Cyperméthrine 100 g/L
Pyrèthre 0,1 g/L

Formule concentrée.
(HWFKRF
Persistance d’action jusqu’à 8 semaines.
Mode d’application : pulvérisation sur des surfaces propres (murs et plafonds).
Dose d’emploi : 1 L dans 20 L d’eau pour 400 m² de surface développée traitée.
Mode d’action : par contact et par ingestion.
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INSECTES

MOUCHES - LIQUIDES CONCENTRÉS

Flacon de 1 L - Carton de 6 - Réf. I1740

ORION
Concentré liquide émulsionnable contre les insectes
rampants et volants dans les bâtiments d’élevage.
Action choc.
Ingrédients à 99,8% issus de végétaux.
Utilisable en présence des animaux.

Espèces ciblées : PRXFKHV,
poux rouges, ténébrions, cafards,
araignées, cucujides
Substances actives :
Pyrèthre 20 g/L
Formule sans PBO
Association exclusive
d’ingrédients 99,8 %
issus de végétaux.

*

Mode d’application : pulvérisation ou nébulisation.
Doses d’emploi : HQWUDLWHPHQWGHVXUIDFHdiluer 250 ml de concentré dans
5 L d’eau pour 100 m². (QWUDLWHPHQWGHYROXPH, appliquer au nébulisateur à
froid 200 ml à 400 ml de produit pur pour 1000 m3.
Mode d’action : par contact et par ingestion.

MOUCHES - GRANULÉS

IMAGO GRANULÉS MOUCHES
Appât insecticide prêt à l’emploi destiné à combattre
les mouches dans les bâtiments d’élevage.
Microgranulés insecticides de couleur
jaune à action choc immédiate.

Seau de 2 kg - Réf. I7236

Espèce ciblée : mouches
Substances actives :
Acétamipride 5 g/Kg (TP18)
Contient une phéromone sexuelle (Cis-tricos-9-ene)
et un agent amérisant.

Attractif sexuel.
4 semaines de protection.
Mode d’application : sur supports plats (assiettes, coupelles, soucoupes...).
Dose d’emploi : 25 g par m2.
Mode d’action : par contact et par ingestion.

IMAGO 100 SG

Pot de 500g - Carton de 18 pots - Réf. I7244

Espèce ciblée : mouches
Granulés solubles insecticides pour le contrôle
des mouches. Utilisables dans de nombreux types
d'élevages.

Substances actives :
Acétamipride 100 g/kg
Contient une phéromone sexuelle (Cis-tricos-9-ene)
et un agent amérisant

Facile d'utilisation, en badigeon ou
pulvérisation sur les surfaces.
Traitement préventif et/ou curatif.
Action rapide et protection jusqu'à 3 mois.
Mode d’application : pulvérisation ou badigeon.
Doses d’emploi : en pulvérisation, mélanger 250 g de granulés dans 2,5 L d'eau pour
100 m2. En badigeon, mélanger 250 g de granulés dans 160 ml d'eau pour 100 m2.
Mode d’action : par contact et par ingestion.
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INSECTES

MOUCHES - FUMIGATEUR

Fumigateur de 100 g - Carton de 6 - Réf. I8039

INSECTOFUM

Espèces ciblées : PRXFKHV, poux
rouges, ténébrions, puces, blattes,
fourmis, araignées, acariens.

Fumigateur insecticide contre les insectes rampants
et volants dans les locaux d'élevage. Le brouillard
OLE«U«S«QªWUHGDQVWRXWHVOHVȴVVXUHVHWFUHYDVVHV
Facile d'utilisation.

BÂTIMENTS D’ÉLEVAGE

Substances actives :
Cyphénothrine : 72 g/kg, C,C’-azodi(formamide)
Oxyde de Calcium

(HWG DEDWWHPHQWLPP«GLDW
6DQVHHWU«VLGXHO
Mode d’application : fumigateur hydro-réactif.
Dose d’emploi : contre les volants, 1 fumigateur de 100 g pour 500 m2 ou 1300 m3.
Mode d’action : curatif.

TP18 - Avant toute utilisation, assurez-vous que celle-ci est indispensable, notamment dans les lieux fréquentés par le grand public. Privilégiez chaque fois que possible les méthodes alternatives et les produits présentant le risque le
plus faible pour la santé humaine et animale et pour l’environnement. Utiliser les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lire l’étiquette et les informations concernant le produit. Dangereux. Respecter les précautions d’emploi.

MOUCHES - PIÈGE AVEC ATTRACTIF

SO MOUCHES

62028&+(6.Ζ7 NLW VHDXSRWGȇDWWUDFWLI &DUWRQGHRXNLWVRéf. M0640
Attractif FLYTRAP Poudre - Pot de 240 g - Carton de 6 - Réf. I6995

Piège à mouches avec attractif pour la protection
des bâtiments d'élevage, composé de deux
éléments : un seau et un attractif sous forme de
poudre. Utilisation en extérieur.

Espèce ciblée : mouches
Composition :
Saccharomyces cerevisiae : 39,90 % (m/m)
Oeufs en poudre : 59,85 % (m/m)
*

Réutilisable et sans substance active insecticide.
(ɝFDFHMXVTX ¢MRXUV
(HWEDUULªUHDXWRXUGHVE¤WLPHQWV

USAGE PROFESSIONNEL

Mode d’application : positionner les pièges à 1 - 1,5 m du sol,
éloignés de 10 à 15 mètres du bâtiment.
Doses d’emploi : un piège couvre environ 300 m2.
Mode d’action :HHWEDUULªUH
TP19 - Utiliser les attractifs avec précaution. Avant toute utilisation, lire l’étiquette et les informations concernant le produit. Dangereux. Respecter les précautions d’emploi.

*Produits utilisables en agriculture biologique en application du règlement (CE) 2018/848.
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INSECTES

MOUCHES - INSECTIFUGES

INSECTAN® INSECTIFUGE CHEVAL
Insectifuge prêt à l’emploi. Éloigne les insectes
indésirables des chevaux.

Flacon spray de 750 mL - Carton de 12 - Réf. I7167

Espèces ciblées :
moucherons, mouches
plates, taons
Substances actives :
Pyrèthre 4 g/L
Huile de Margosa 5 g/L

Contient des actifs d’origine végétale.
Les animaux sont protégés de 2 à 3 jours
selon le niveau d’infestation.
Le produit peut être appliqué sur des
surfaces propres avec une persistance
d’action de 8 à 10 jours contre les insectes.
Mode d’application : pulvérisation directe sur les animaux.
Doses d’emploi : 6 à 8 pulvérisations sur les ânes et poneys
et 10 pulvérisations sur les chevaux.
Mode d’action : éloigne les insectes piqueurs.

INSECTAN® INSECTIFUGE
BOVINS CAPRINS
Insectifuge concentré prêt à l’emploi pour bovins
et caprins. Éloigne les insectes piqueurs dans les
élevages laitiers.
Contient des actifs d’origine végétale.

Flacon spray de 750 mL - Carton de 12 - Réf. I7148
Bidon de 5 L - Carton de 4 - Réf. I7149

Espèces ciblées :
mouches, moucherons piqueurs
Substances actives :
Pyrèthre 4 g/L
Huile de Margosa 5 g/L

Les animaux sont protégés de 2 à 3 jours.
Le produit peut être appliqué sur des
surfaces propres avec une persistance
d’action de 8 à 10 jours contre les insectes.
Mode d’application : pulvérisation directe sur les animaux.
Doses d’emploi : 3 à 5 pulvérisations autour des pis, du
YHQWUHGHVȵDQFVHWGHVPHPEUHVDQW«ULHXUVHWSRVW«ULHXUV
au moment de la traite. 3 à 5 pulvérisations sur veaux et
chèvres et 15 pulvérisations sur vaches laitières.
Mode d’action : éloigne les insectes piqueurs.

TP19 - Utiliser les répulsifs avec précaution. Avant toute utilisation, lire l’étiquette et les informations concernant le produit.
Dangereux. Respecter les précautions d’emploi.
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INSECTES

MOUCHES - PIÈGES COLLANTS

Rouleau encollé une face contre les mouches.
Très attractif : surface brillante 3D et leurres.

Piège collant sous forme de rouleau
Carton de 12 - Réf. D6035

Espèces ciblées : mouches,
autres insectes volants
Dimensions : H 9 x l 30 cm

BÂTIMENTS D’ÉLEVAGE

INSECTAN® PIÈGE
ANTI-MOUCHES

Sans odeur.
Utilisable en présence des animaux.
Mode d’action : piège collant.

INSECTAN® RUBAN ENGLUÉ
KIT COMPLET 500 M
Système de piégeage anti-mouches. Permet une
protection permanente 24h/24 contre les mouches
dans tous les types de bâtiments d’élevage.

.LWFRPSOHW ERELQHGHPURXOHDXG«YLGRLU
V\VWªPHGHȴ[DWLRQ Réf. D6040
Recharge Bobine de 500 m - Réf. D6041

Espèces ciblées : mouches,
autres insectes volants

Double face.
(ɝFDFHHWELRG«JUDGDEOH
Facile d’utilisation.
Utilisable en présence des animaux.
Mode d’application : rouleau manuel 500 m.
Mode d’action : piège collant.

INSECTAN® RUBAN ENGLUÉ
RECHARGE 150 M
Système de piégeage anti-mouches. Permet une
protection permanente 24h/24 contre les mouches
dans tous les types de bâtiments d’élevage.

Recharge de 150 m - Réf. D6042

Espèces ciblées : mouches,
autres insectes volants

USAGE PROFESSIONNEL

Double face.
(ɝFDFHHWELRG«JUDGDEOH
Facile d’utilisation.
Utilisable en présence des animaux.
Mode d’application : rouleau manuel 150 m.
Mode d’action : piège collant.

Produits utilisables en agriculture biologique en application du règlement (CE) 2018/848.
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INSECTES

MOUCHES - PIÈGES

H-TRAP
Système de contrôle professionnel contre les taons.
Les insectes sont piégés à l’intérieur d’un système
conique avec bac de capture.
Réduction du nombre de taons (90-95%).

Unité - Réf. D1510
)RXUQLVDYHFXQHSRPSH¢DLUSRXUJRQȵHUODVSKªUH&O«¢SLSH

Espèces ciblées : taons
et autres insectes piqueurs volants.
Dimensions : H 1,95 m - Ø 1,20 m
Application : en extérieur.
1 à 3 pièges par hectare.

Collecteur d’insectes.
Facile d’utilisation.
Fonctionne sans électricité.
Mode d’application : en extérieur. 1 à 3 pièges par hectare.
Mode d’action : piégeage.

INSECTAN® FLY GRILL
Désinsectiseur électrique d’insectes volants pour
une utilisation dans les locaux d’élevage (salles de
traite, laiteries, fromageries, maternités…) et dans
les locaux industriels.

Destructeur sous carton - Réf. M720219
Lampe de rechange - Réf. A720220

Espèces ciblées : mouches, moucherons,
moustiques

Économique : 3 lampes basse
consommation de 13 watts.
Protection jusqu’à 120 m².
Attire et élimine instantanément tous les
insectes volants.
Carénage aluminium et plastique.
Mode d’application : en locaux d’élevage et industriels.
Mode d’action : électrocution.

PRISM®
Désinsectiseur électrique pour la capture des
insectes volants. Utilisation en intérieur, pour des
surfaces inférieures à 30 m2. Se branche sur prise
électrique.
Design discret et moderne.
Compacte et facile à installer.
0HLOOHXUWDX[GHFDSWXUHJU¤FHDXȵX[OXPLneux émis par le haut, l'avant et les côtés.
Remplacement facile de la plaque collante.
Conforme avec les principes HACCP.
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Piège lumineux de 11 W - Unité - Réf. I3470
Accessoires :
Lampe 11 W - Unité - Réf. A3438
Plaque collante - Pack de 6 unités - Réf. A3437

Espèces ciblées : mouches, moucherons,
moustiques.
Dimensions :
L 150 x H 250 x P 90 mm
Poids : 640 g
Couverture : 30 m2

WEB

BÂTIMENTS D’ÉLEVAGE

Retrouvez nos supports

Pour plus d’informations, rendez-vous sur : www.lodi-elevage.fr
Pour mieux nous connaitre, rendez-vous sur : www.lodi-group.fr

USAGE PROFESSIONNEL

LODI GROUP met à votre disposition un ensemble
complet de supports pour comprendre et utiliser
de façon optimale ses produits : fiches techniques,
fiches de sécurité, doses d’emploi, tutoriels vidéo...

POU ROUGE - PRÉSENTATION
ADULTES
Première ponte
12 à 24h après

OEUFS
2 à 3 jours

DEUTONYMPHES
2 à 3 jours

CYCLE
BIOLOGIQUE
8QHIHPHOOHSRQGMXVTXȇ¢ĕXIVMRXU
et peut accomplir jusqu’à 8 pontes
au cours de sa vie.
Une colonie peut engendrer l’émergence
de plusieurs millions d’individus en
quelques semaines.

2ème repas
de sang

PROTONYMPHES
1 à 2 jours

1er repas
de sang

POU ROUGE Dermanyssus gallinae
Taille :GPVTGGVOOFGNQPI
Couleur : ITKUPQKTTQWIGCRTȋUWPTGRCUFGUCPI
LUCIFUGE : le pou rouge est actif la nuit, il fuit la lumière
et vit caché.
GRÉGAIRE : il évolue en colonies, formant des amas ou
des grappes à proximité des poules, dans les anfractuosités des bâtiments.
HÉMATOPHAGE : il se nourrit du sang des gallinacés et
devient rouge après chaque ingestion.
ECTOPARASITE : il ne vit pas sur son hôte mais à
proximité. Il le repère à l’aide de capteurs capables de
repérer la chaleur, le CO2 et les odeurs et y grimpe
uniquement pour se nourrir. Au cours de sa vie,
un pou femelle pique au maximum 10 fois contre
seulement 2 fois en moyenne pour le mâle.

© Gonzalez Novo 2012
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LARVES
1 à 2 jours

La durée du cycle de vie varie en fonction de la
température : plus elle est basse, plus le cycle est
long. Il oscille entre 7 jours (entre 25 °C et 37 °C), et
plusieurs semaines (jusqu’à 28 jours à 15 °C).
Le niveau d’hygrométrie joue également un rôle très
important, atteignant son niveau le plus favorable aux
alentours de 70 % d’humidité relative.
UN ENNEMI RÉSISTANT
La biologie particulière du pou rouge rend cet acarien
SDUWLFXOLªUHPHQWGLɝFLOH¢FRPEDWWUH/DS«ULRGHGHYLGH
VDQLWDLUHHVWLQVXɝVDQWHSRXUOHFRPEDWWUH¢HOOHVHXOH
d’autant plus que les températures hivernales sous
nos latitudes ne font que ralentir leur cycle, sans les
éliminer.

9 mois

35 h

-20 °C à 45 °C

Période durant laquelle un
pou rouge est capable de
résister à une privation de
nourriture.

Temps d’immersion sous
l’eau auquel un
pou rouge peut survivre.

Plage de température
supportée par un pou rouge.
Les températures au-delà
lui sont fatales.

INSECTES

Fatigue, stress, cannibalisme, autotoilettage,
grattage, picage, déplumage, irritations, dermatites,
pertes de poids, anémies, problèmes de croissance...

25 000 à 50 000

Nombre de poux rouges
pouvant infester une poule

30 min à 1 h 30

Durée d’un repas de pou rouge
sur l’animal hôte

ÉVALUER L’INFESTATION
POUR MIEUX AGIR

LES SIGNES DE L’INFESTATION

BÂTIMENTS D’ÉLEVAGE

L’IMPACT SANITAIRE
SUR LES POULES

Sur les gallinacés et leurs oeufsGL«UHQWVV\PSW¶PHV
visibles sont les signes d’une prédation par les poux
rouges :
- $QLPDOPRLQVDFWLI
- 5«WLFHQFHGHOȇDQLPDO¢HQWUHUGDQVOHSRXODLOOHU
DVVRFL«DXG«VDJU«PHQW
2HXIVVRXLOO«VWUDFHVGHVDQJSRX[URXJHV«FUDV«V
- &U¬WHEODQFKLH
- 3HUWHGHSOXPHVQRWDPPHQWDXQLYHDXGXFRX
7UDFHVGHSLT½UHVVXUODSHDX
3U«VHQFHGHSRX[URXJHVVXUOȇDQLPDO

POU ROUGE : VECTEUR DE
MALADIES ET ZOONOSE

Nombreuses pathologies ; salmonella enteritidis, borrelia,
erysipelothrix rhusiopathiae, pasteurella...
Conséquences sévères, voire mortelles.
Inconfort pour l’éleveur
et ses salariés, irritations,
allergies, stress...

GRAVES CONSÉQUENCES
ÉCONOMIQUES

Dans les bâtiments, les poux rouges forment des
agglomérats dont on peut retrouver les traces dans
les interstices de planches, les perchoirs, la paille, les
encoignures des portes, dans le toit ou sous le bac à
ȴHQWHV2QSHXW«JDOHPHQWUHS«UHUOHXUVH[FU«PHQWV
sous forme de trainées de poudre grise et blanche et
observer des poux rouges gorgées de sang dans les
ȴHQWHVGHVSRXOHV
Les voir en journée constitue le signe certain d’une
infestation déjà bien implantée dans le bâtiment.

360M€

Coût annuel estimé des
infestations de poux rouges
en Europe

300M

1RPEUHGHSRXOHVVRXUDQW
d’infestations en Europe

80 %

Amas de poux rouges sur la poutre d’un bâtiment d’élevage de poules pondeuses.

Pourcentage d’élevages touchés
par les poux rouges

- 5 à 6 oeufs

Estimés par poule / an

3à5g

3ULVHDOLPHQWDLUHHQSDUMRXU
par une poule pour compenser la
perte d’énergie
HYGIÈNE RURALE - Catalogue professionnel 2023
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INSECTES

POUX ROUGES - POUDRES

FORCE POUX ROUGES
Poudre 100 % minérale d’origine volcanique, à action
physique contre les poux rouges.

Sac de 25 kg - Réf. I3325

Espèce ciblée :
poux rouges
Composition :
100 % minérale

Poudre 100% minérale d’origine volcanique.
Action choc et persistante.
Utilisable en présence des animaux.
Mode d’application : traiter le bâtiment lors du vide sanitaire avant
réintroduction des animaux.
Dose d’emploi : saupoudrer à raison de 20 g/m2.
Mode d’action : action physique.

Seau de 5 kg - Réf. I7184
Sac de 20 kg - Réf. I7145

TERRE DE DIATOMÉE
Poudre 100 % naturelle, constituée de micro-algues
fossilisées abrasives, les diatomées. Elle absorbe
l’humidité naturellement et en grande quantité.

Composition :
Terre de
diatomée 100 %

Poudre 100 % naturelle.
Logements d’animaux, poulaillers,
basses-cours & habitations.
Crée un environnement sec et abrasif.
Mode d’application : saupoudrage.
Dose d’emploi : 10 à 20 g par m2 soit 10 kg pour un bâtiment de 1000 m2.
Mode d’action : action physique.

FORCE INSECTES +
Poudre 100% minérale d'origine volcanique pour le
traitement des insectes rampants à usage préventif
et/ou curatif.

Seau de 5kg - Réf. I7246

Espèces ciblées :
3RX[URXJHV, fourmis, ténébrions, acariens
Composition :
100 % minérale

Poudre 100 % d'origine minérale volcanique.
Action choc et persistante.
Action préventive et curative.
Mode d’application : saupoudrage, à la volée ou à la poudreuse.
Doses d’emploi : 10 g/m2 à 20 g/m2 selon infestation.
Mode d’action : action physique.

Produits utilisables en agriculture biologique en application du règlement (CE) 2018/848.
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100% CHABASITE - POUDRE MINÉRALE D’ORIGINE VOLCANIQUE

POUX ROUGES
TRAITEMENT DES LOCAUX D’ÉLEVAGE

BÂTIMENTS D’ÉLEVAGE

LIBÉREZ VOS POULES
DES POUX ROUGES AVEC

ACTION PHYSIQUE INÉDITE
SOLUTION CHOC & PERSISTANTE

UTILISABLE
EN PRÉSENCE
DES ANIMAUX

RETROUVEZ NOS POINTS DE VENTE
AINSI QUE TOUS LES DÉTAILS DU PRODUIT
EN SCANNANT CE QR CODE !

OU RENDEZ-VOUS SUR
https://www.lodi-elevage.fr/produit/force-poux-rouges/

*Produit utilisable en agriculture biologique en application de règlement (CE) 2018/848, uniquement en traitement de surface.

USAGE PROFESSIONNEL

UTILISABLE
EN AGRICULTURE
BIOLOGIQUE*

INSECTES

POUX ROUGES - LIQUIDES CONCENTRÉS

KELION EC
Concentré émulsionnable pour le traitement des
insectes adultes dans les bâtiments d’élevage.
Concentré à diluer et à pulvériser.

Flacon de 500 mL - Carton de 12 - Réf. I8152

Espèces ciblées : SRX[URXJHV,
mouches, moucherons, ténébrions,
cafards, puces, cucujides
Substances actives :
Etofenprox 300 g/L
Pyrèthre 1 g/L

(HWFKRFLPP«GLDW
Persistance d’action de 8 semaines.
Mode d’application : pulvérisation sur des surfaces propres et sèches,
murs, parois et plafonds.
Dose d’emploi : 50 mL dans 5 L d’eau pour 100 m2 de surface à traiter.
Mode d’action : par contact et par ingestion.

AURODIL
Concentré émulsionnable idéal pour la lutte contre
les insectes volants et rampants.
)RUWG«EXVTXDJHHWH[FHOOHQWHHɝFDFLW«FKRF
Traitement en vide sanitaire.

Flacon de 500 mL - Carton de 4 - Réf. I3324

Espèces ciblées : SRX[URXJHV,
mouches, ténébrions, araignées,
cafards, cucujides
Substances actives :
Pralléthrine 10 g/L
Perméthrine 250 g/L
Pipéronyle butoxyde 150 g/L

Actif sur insectes adultes.
Persistance d’action jusqu’à 12 semaines.
Mode d’application : pulvérisation et nébulisation à chaud ou à froid.
Doses d’emploi : traitement de surface : diluer 50-100 mL dans 5 L d’eau pour 100 m²,
traitement de volume (nébulisation à chaud ou à froid) : 1 litre de mélange pour 1000 m3.
Mode d’action : par contact et par ingestion.

Flacon de 1 L - Carton de 6 - Réf. I1740

ORION
Concentré liquide émulsionnable contre les insectes
rampants et volants dans les bâtiments d’élevage.
Action choc.
Ingrédients à 99,8% issus de végétaux.
Utilisable en présence des animaux.

Espèces ciblées : SRX[URXJHV,
mouches, ténébrions, cafards,
araignées, cucujides
Substances actives :
Pyrèthre 20 g/L
Formule sans PBO
Association exclusive
d’ingrédients 99,8 %
issus de végétaux.

Mode d’application : pulvérisation ou nébulisation.
Doses d’emploi : HQWUDLWHPHQWGHVXUIDFHdiluer 250 ml de concentré dans
5 L d’eau pour 100 m². (QWUDLWHPHQWGHYROXPH, appliquer au nébulisateur à
froid 200 ml à 400 ml de produit pur pour 1000 m3.
Mode d’action : par contact et par ingestion.
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Produit utilisable en agriculture biologique en application du règlement (CE) 2018/848.

INSECTES

POUX ROUGES - FUMIGATEUR

Fumigateur insecticide contre les insectes rampants
et volants dans les locaux d'élevage. Le brouillard
OLE«U«S«QªWUHGDQVWRXWHVOHVȴVVXUHVHWFUHYDVVHV
Facile d'utilisation.

Fumigateur de 100g - Carton de 6 unités - Réf. I8039

Espèces ciblées : SRX[URXJHV,
mouches, ténébrions, puces, blattes,
fourmis, araignées, acariens.
Substances actives :
Cyphénothrine : 72 g/kg
C,C’-azodi(formamide)
Oxyde de Calcium

BÂTIMENTS D’ÉLEVAGE

INSECTOFUM

(HWG DEDWWHPHQWLPP«GLDW
6DQVHHWU«VLGXHO
Mode d’application : fumigateur hydro-réactif.
Dose d’emploi : FRQWUHOHVLQVHFWHVUDPSDQWV 1 fumigateur de 100 g
pour 250 m2 ou 650 m3.
Mode d’action : curatif.

USAGE PROFESSIONNEL

TP18 - Avant toute utilisation, assurez-vous que celle-ci est indispensable, notamment dans les lieux fréquentés par le grand public. Privilégiez chaque fois que possible les méthodes alternatives et les produits
présentant le risque le plus faible pour la santé humaine et animale et pour l’environnement. Utiliser les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lire l’étiquette et les informations concernant le produit.
Dangereux. Respecter les précautions d’emploi.

HYGIÈNE RURALE - Catalogue professionnel 2023
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TÉNÉBRION - PRÉSENTATION
ADULTES
Durée de vie de
70 à 400 jours

PUPES
(NYMPHES)
5 jours

CYCLE
BIOLOGIQUE
Un cycle complet dure entre
40 et 50 jours. Une femelle pond
3 à 4 oeufs par jour et
jusqu’à 2000 oeufs au court de sa vie.

OEUFS
5 jours

On peut atteindre entre
10000 et 20000 invidivus par m2.

LARVES
6 à 11 stades
35 jours

PETIT TÉNÉBRION Alphitobius diaperinus
Taille : 5,5 à 7 mm de long.
Couleur : brun/rouge à noir brillant.
Corps ovale et allongé.
Porcheries et poulaillers.
La larve et l’adulte se trouvent en grand nombre dans les
bâtiments d’engraissement où subsistent des croûtes sur
le lisier qui permettent leur prolifération. Ce coléoptère
peut être vecteur de propagation de maladies transmises
aux animaux.
Les ténébrions sont lucifuges et sont particulièrement actifs
lors des périodes chaudes.
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&HW LQVHFWH VH QRXUULW GH PDWLªUHV RUJDQLTXHV ȴHQWHV
restes d’aliments, cadavres, microfaune…).
Tout son cycle, de l’oeuf à l’adulte, se produit dans la
litière, où il évolue à 10 cm de profondeur.
Les conditions optimales de son cycle de développement
sont atteintes à une température de 30°C et une humidité
relative à 60%.
À basses températures, le cycle peut durer un an.
En dessous de 15°C, la reproduction est stoppée.
Les températures supérieures à 38°C provoquent un
ralentissement du cycle.

INSECTES

PRÉVENIR
L’INFESTATION

BÂTIMENTS D’ÉLEVAGE

ÉLEVAGES CONCERNÉS :
AVICOLES (Volailles de chair)
PORCINS

L’IMPACT SANITAIRE
VECTEUR DE PATHOGÈNES

Salmonelles, colibacilles, maladie de
Marek, maladie de Gumboro,
coccidies, nématodes, etc.

Réduire les possibilités de refuge pour le ténébrion :
- Sol béton.
- Panneaux isolants jointés.
- Soubassements étanches.
- Éloigner le stockage de fumier des bâtiments.
Réduire les conditions favorables de développement :
- Utiliser une litière peu fermentescible.
$MRXWHUGHODOLWLªUHmbQHXYHb}HQFRXUVGHEDQGHSRXU
limiter la fermentation.

Allergies chez les éleveurs
(asthme, urticaire...).
Morsures sur les animaux
(infestation sévère).
Infections et occlusions
intestinales chez la volaille
dûes à la consommation
en grande quantité de
ténébrions (peu digestes).

$ȴQGHOXWWHUHɝFDFHPHQWFRQWUHFHFRO«RSWªUH
en bâtiment d’élevage, il est important d’agir
VXUVHVGL«UHQWVVWDGHVGHYLHgrâce à la
combinaison Larvicide / Adulticide.

CONSÉQUENCES
ÉCONOMIQUES

Perte de qualité des litières
par pulvérisation.
Dégradation des
plaques d’isolant.
Pertes thermiques des bâtiments
avec augmentation du coût de
FKDXDJH
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INSECTES

LARVES DE
CONTRÔLE
TÉNÉBRIONS
DES- TÉLÉBRIONS
LIQUIDE CONCENTRÉ

LARVENOL CS CAPS
Larvicide concentré à diluer actif sur les larves de
ténébrions et les larves de mouches.
Formule micro-encapsulée.

Flacon de 1L - Carton de 6 - Réf. I7138A

Espèces ciblées : ODUYHVGHW«Q«EULRQV,
larves de mouches
Substances actives :
S-Méthoprène 51,5 g/L
PBO 0,5 g/L
Pyrèthre 0,1 g/L

NOUVELLE FORMULE

Utilisable en présence des animaux.
Persistance d’action de 8 semaines.
Régulateur de croissance des insectes.
Mode d’application : pulvérisation au niveau des litières, des caillebotis, des sols.
Dose d’emploi : 1 L de produit dilué dans 250 L d’eau pour 500 m2 de surface à traiter.
Mode d’action : stoppe le développement et la prolifération des larves (IGR).

TP18 - Avant toute utilisation, assurez-vous que celle-ci est indispensable, notamment dans les lieux fréquentés par le grand public. Privilégiez chaque fois que possible les méthodes alternatives et les produits présentant
le risque le plus faible pour la santé humaine et animale et pour l’environnement. Utiliser les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lire l’étiquette et les informations concernant le produit. Dangereux. Respecter
les précautions d’emploi.
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INSECTES

TÉNÉBRIONS - LIQUIDES CONCENTRÉS

Concentré émulsionnable pour le traitement des
insectes adultes dans les bâtiments d’élevage.
Concentré à diluer et à pulvériser.

Flacon de 500 mL - Carton de 12 - Réf. I8152

Espèces ciblées : W«Q«EULRQV, mouches,
moucherons, poux rouges, cafards,
puces, cucujides
Substances actives :
Etofenprox 300 g/L
Pyrèthre 1 g/L

BÂTIMENTS D’ÉLEVAGE

KELION EC

(HWFKRFLPP«GLDW
Persistance d’action de 8 semaines.
Mode d’application : pulvérisation sur des surfaces propres et sèches,
murs, parois et plafonds.
Dose d’emploi : 50 mL dans 5 L d’eau pour 100 m2 de surface à traiter.
Mode d’action : par contact et par ingestion.

AURODIL
Concentré émulsionnable idéal pour la lutte contre
les insectes volants et rampants.
)RUWG«EXVTXDJHHWH[FHOOHQWHHɝFDFLW«FKRF
Traitement en vide sanitaire.

Flacon de 500 mL - Carton de 4 - Réf. I3324

Espèces ciblées : W«Q«EULRQV, mouches,
poux rouges, araignées, cafards,
cucujides
Substances actives :
Pralléthrine 10 g/L
Perméthrine 250 g/L
Pipéronyle butoxyde 150 g/L

Actif sur insectes adultes.
Persistance d’action jusqu’à 12 semaines.
Mode d’application : pulvérisation et nébulisation à chaud ou à froid.
Doses d’emploi : traitement de surface : diluer 50-100 mL dans 5 L d’eau pour 100 m²,
traitement de volume (nébulisation à chaud ou à froid) : 1 litre de mélange pour 1000 m3.
Mode d’action : par contact et par ingestion.

Insecticide concentré pour la lutte contre les insectes
volants et rampants dans les bâtiments d’élevage.
Formule concentrée.

Flacon de 1 L - Carton de 12 - Réf. I7235

Espèces ciblées : W«Q«EULRQV,
mouches, araignées

USAGE PROFESSIONNEL

FATAL PRO +

Substances actives :
Cyperméthrine 100 g/L
Pyrèthre 0,1 g/L

(HWFKRF
Persistance d’action jusqu’à 8 semaines.
Mode d’application : pulvérisation sur des surfaces propres (murs et plafonds).
Dose d’emploi : 1 L dans 20 L d’eau pour 400 m² de surface développée traitée.
Mode d’action : par contact et par ingestion.
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INSECTES

TÉNÉBRIONS
CONTRÔLE
- LIQUIDES
DES TÉLÉBRIONS
CONCENTRÉS

Flacon de 1 L - Carton de 6 - Réf. I1740

ORION
Concentré liquide émulsionnable contre les insectes
rampants et volants dans les bâtiments d’élevage.

Espèces ciblées : W«Q«EULRQV,
mouches, poux rouges, cafards,
araignées, cucujides

Action choc.
Ingrédients à 99,8% issus de végétaux.
Utilisable en présence des animaux.

Substances actives :
Pyrèthre 20 g/L
Formule sans PBO
Association exclusive
d’ingrédients 99,8 %
issus de végétaux.

Mode d’application : pulvérisation ou nébulisation.
Doses d’emploi : HQWUDLWHPHQWGHVXUIDFHdiluer 250 ml de concentré dans
5 L d’eau pour 100 m². (QWUDLWHPHQWGHYROXPH, appliquer au nébulisateur à
froid 200 ml à 400 ml de produit pur pour 1000 m3.
Mode d’action : par contact et par ingestion.

TÉNÉBRIONS - FUMIGATEUR

Fumigateur de 100g - Carton de 6 unités - Réf. I8039

INSECTOFUM
Fumigateur insecticide contre les insectes rampants
et volants dans les locaux d'élevage. Le brouillard
OLE«U«S«QªWUHGDQVWRXWHVOHVȴVVXUHVHWFUHYDVVHV
Facile d'utilisation.

Espèces ciblées : W«Q«EULRQV, mouches,
poux rouges, puces, blattes, fourmis,
araignées, acariens.
Substances actives :
Cyphénothrine : 72 g/kg
C,C’-azodi(formamide)
Oxyde de Calcium

(HWG DEDWWHPHQWLPP«GLDW
6DQVHHWU«VLGXHO
Mode d’application : fumigateur hydro-réactif.
Dose d’emploi : 1 fumigateur de 100 g pour 250 m2 ou 650 m3.
Mode d’action : curatif.

TP18 - Avant toute utilisation, assurez-vous que celle-ci est indispensable, notamment dans les lieux fréquentés par le grand public. Privilégiez chaque fois que possible les méthodes alternatives et les produits présentant
le risque le plus faible pour la santé humaine et animale et pour l’environnement. Utiliser les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lire l’étiquette et les informations concernant le produit. Dangereux. Respecter
les précautions d’emploi.
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INSECTES

TÉNÉBRIONS - POUDRES

Seau de 5 kg - Réf. I7184
Sac de 20 kg - Réf. I7145

TERRE DE DIATOMÉE
Composition :
Terre de diatomée 100 %

BÂTIMENTS D’ÉLEVAGE

Poudre 100 % naturelle, constituée de micro-algues
fossilisées abrasives, les diatomées. Elle absorbe
l’humidité naturellement et en grande quantité.
Poudre 100 % naturelle.
Logements d’animaux, poulaillers,
basses-cours & habitations.
Crée un environnement sec et abrasif.
Mode d’application : saupoudrage.
Dose d’emploi : 10 à 20 g par m2 soit 10 kg pour un
bâtiment de 1000 m2.
Mode d’action : action physique.

FORCE INSECTES +
Poudre 100% minérale d'origine volcanique pour le
traitement des insectes rampants à usage présentif
et/ou curatif.

Seau de 5kg - Réf. I7246

Espèces ciblées :
7«Q«EULRQV, fourmis, poux rouges,
acariens
Composition :
100 % minérale

Poudre 100 % d'origine minérale volcanique.
Action choc et persistante.
Action préventive et curative.
Mode d’application : saupoudrage, à la volée ou à la poudreuse.
Doses d’emploi : 10 g/m2 à 20 g/m2 selon infestation.
Mode d’action : action physique.

USAGE PROFESSIONNEL

Produits utilisables en agriculture biologique en application du règlement (CE) 2018/848.
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CHARANÇON - PRÉSENTATION

ADULTE

CYCLE
BIOLOGIQUE
PUPE

Tout le développement de l’insecte
se déroule à l’intérieur du grain
dans une phase dite «cachée».

OEUF

La durée du cycle varie de 2 à 6 mois
en fonction de la température
et de l’humidité.

Le charançon (Sitophilus) est un coléoptère très
présent dans les bâtiments stockant du grain, dont
les sacs sont la cible principale, puisqu'il constitue
un refuge idéal pour l'insecte.
Il s'attaque à la plupart des céréales stockées : le
blé, l'avoine, le seigle, l'orge, le riz, le maïs, voire
même certaines légumineuses.
La particularité du charançon est qu'il se
développe à l'intérieur du grain, dont il se nourrit,
jusqu'à l'émergence de l'adulte.
Les grains endommagés sont alors reconnaissables
à leur perte de poids, de qualité, ainsi qu'à leurs
trous. Les pertes peuvent être considérables.

LARVE

CHARANÇON Sitophilus
Taille : l’adulte mesure de 3 à 4 mm de long.
Couleur : brun/noir rougeâtre.
Reconnaissable à son museau long et aux petits trous sur
sa carapace.
On retrouve le charançon dans les zones à climat
tempéré et tempéré chaud. Il est largement répandu
dans les entrepôts à grains. Il apprécie particulièrement
les températures de 25 à 30°C avec un fort taux
d’humidité.
La larve et l’adulte se nourrissent des céréales, notamment
le blé, le seigle, le riz et le maïs. Par conséquent, la
prolifération des charançons entraîne une réduction du
poids et de la qualité du grain, des grains tachés par les
excréments ainsi qu’un échauffement du grain provoquant
moisissure et germination.
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Un charançon vit environ 9 mois. Au cours de sa vie,
la femelle va pondre de 150 à 200 oeufs. Elle pond
directement dans le grain, offrant ainsi à la larve sa
principale source d’alimentation. À la fin de cette phase
cachée, l’adulte émerge alors du grain dans lequel il
s’est développé. La durée du développement varie
selon les températures ; les températures optimales se
situent entre 25 et 30°C. Les températures inférieures
vont considérablement ralentir le développement du
charançon.

INSECTES

DÉPRÉDATEURS DU GRAIN - POUDRE

Matière naturelle, minérale, inerte, pour la protection
prophylactique des denrées (grains), agissant en tant
que barrière physique contre les insectes.

Seau de 5 kg - Réf. I7245

Espèces ciblées :
charançons du riz, capucins des grains,
silvains.
Composition :
100% minérale

BÂTIMENTS D’ÉLEVAGE

FORCEGRAIN MN

Matière naturelle, minérale et inerte.
Barrière physique contre les insectes.
Action préventive et curative.
Mode d’application : saupoudrage.
Dose d’emploi : traitement de surface : 80 g/m² soit 80 kg/1.000 m²
Traitement direct sur grain : à la dose de 1 % soit 10 kg/T.
Mode d’action : action physique.

USAGE PROFESSIONNEL

Produit utilisable en agriculture biologique en application du règlement (CE) 2018/848.

HYGIÈNE RURALE - Catalogue professionnel 2023

63

HYGIÈNE

DÉSODORISANT

O’DOSE

50 doses de 5mL - Réf. D1012

Composition :
Mélange de composés parfumés

Destructeur d’odeur haute performance, idéal
pour la désodorisation des fosses à lisier.
Dose hydrosoluble pour une utilisation
simple et un dosage précis.
&RUHWLVRWKHUPHSRXUXQHU«VLVWDQFHaux
chocs, à l’humidité et aux forts écarts de
température.
Mode d’application : doses hydrosolubles de 5 ml.
Dose d’emploi : lisier : 2 à 4 doses de 5 ml dans 1 à 3 L d’eau.
Mode d’action : surodorisation et neutralisation des mauvaises odeurs.
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HYGIÈNE

DÉSINFECTANTS

Désinfectant
bactéricide,
désodorisant
et
DVVDLQLVVHXUGȇDLUVRXVIRUPHGȇD«URVRO¢GLXVLRQ
continue (one shot). Idéal pour une utilisation
dans les bureaux, garages, habitations et zones
attenantes aux bâtiments d’élevage.

Aérosol one-shot de 250mL - Carton de 12 - Réf. D8065

Substances actives :
Ethanol : 250 g/kg
Chlorure de
didecyldimethylammonium 0.5 g/kg
PHMB 0.2 g/kg

BÂTIMENTS D’ÉLEVAGE

LOCLEAN FRESH 3 EN 1

Virucide
'«WUXLWHɝFDFHPHQWOHVPDXYDLVHVRGHXUV

Bactéricide

3XULȴHOȇDLUDPELDQW

Fongicide

Parfum menthe.
Élimine 99,999% des bactéries.
Formulation : aérosol désodorisant auto-percutant.
Mode d’action : bactéricide, fongicide, virucide.
Dose d’emploi : un aérosol pour 50 à 75 m3.

Flacon de 750mL - Carton de 12 - Réf. D1322

LOCLEAN HYDRO
Spray prêt à l’emploi bactéricide, fongicide et virucide
pouvant être utilisé sans rinçage même sur les surfaces
au contact des aliments (conformément à l’arrêté
du 8 septembre 1999). S’utilise sur les poignées de
porte, claviers d’ordinateur, robinetteries, écrans de
téléphone, cuisines, plans de travail, bureaux, ateliers
de transformation.

Substance active :
Ethanol 70% m/m
Virucide
Bactéricide
Fongicide

Ne nécessite pas de rinçage même sur les
surfaces au contact des aliments.
Ne laisse pas de traces.
(ɝFDFHVXU6$56&R9UHVSRQVDEOHGHOD
COVID 19.
(ɝFDFHVXUFRURQDYLUXV %&RY VHORQOD
norme EN 14476.

USAGE PROFESSIONNEL

Utilisable en agriculture biologique selon les
règlements CE n°834/2007 et 889/2008 pour
le nettoyage et la désinfection en industries
agroalimentaires et de transformation.
Mode d’action : bactéricide, fongicide, virucide.
Mode d’application : pulvérisation sur les surfaces.
Dose d’emploi : 50 ml/m2.

Avant toute utilisation, lire l’étiquette et les informations concernant le produit. Dangereux. Respecter les précautions d’emploi.
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PULVÉRISATION, NÉBULISATION, POUDRAGE

PULVÉRISATEUR PRO SPRAYER

MATÉRIEL

Pulvérisateur Pro Sprayer - 33 litres - Réf. M0370
Pro Sprayer Dorsal - 15 litres - Réf. M0371

Pulvérisateur électrique autonome à jet continu et à
pression réglable (4 à 7 bars). Spécialement conçu pour
la pulvérisation de nettoyants, désinfectants aqueux.
Pas besoin de raccordement en eau, air comprimé ou
électricité.
Vendu avec deux batteries autonomie 2 x 2 heures
(seulement sur M0370).
M0370 - Pro Sprayer sur Roues
Dimensions : L 40 x H 85 x l 35cm
Poids : 7,5kg
Capacité : 33L

M0371 - Pro Sprayer Dorsal
Dimensions : L 36 x H 55 x l 22cm
Poids : 3,5kg
Capacité : 15L

NÉBULISATEUR VOLUPROTE’K

1 buse 1 L - Réf. M0178
1 buse 5 L - Réf. M0180

Nébulisateur à froid, adapté pour les petits stockages
(volume de 650 à 1 000m3). Facilement déplaçable.
Équipement : appareil composé d’un socle pour le
bidon fourni vide, d’un tube plongeur, d’une buse de
nébulisation complète avec 1/4 J et d’un raccord rapide
pour une connexion au réseau d’air comprimé.
Volume : 650 à 1 000m3
Débit horaire moyen : 2,5L / h
Pression : pression réseau de 8 bars

NÉBULISATEUR AIROFOG U260
'LXVHXU «OHFWULTXH ¢ IURLG GH VROXWLRQV OLTXLGHV SRXU
la désinsectisation ou la désinfection (par traitement de
volume ou de surface) dans n’importe quel lieu ou pièce.
3DUWLFXOLªUHPHQW ȴDEOH HW PDQLDEOH VD SXLVVDQFH GH
débit permet une pulvérisation à longue distance et
une application uniforme des particules. Fabriqué en
nylon ignifuge et résistant aux acides. Appareil avec
ȵH[LEOH H[WHQVLEOH $OLPHQWDWLRQ VXU VHFWHXU YLD XQ
cordon de 5 m.
Dimensions : Ø 28cm H 40cm
Poids à vide : 3,4kg
Capacité : 5L
&DSDFLW«GHGLXVLRQ 400mL/min
Taille des particules (variable) : 15 à 30 micromètres
Puissance : 800 W
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Unité - Réf. M0402

PULVÉRISATION, NÉBULISATION, POUDRAGE

POUDREUSE PULMIC
DRAGON POWER 7

MATÉRIEL

Unité (chargeur de batterie inclus) - Réf. M0490

BÂTIMENTS D’ÉLEVAGE

La poudreuse PULMIC DRAGON 7 POWER est une
poudreuse électrique, simple, pratique, avec une
capacité de 7 kg de produit. Elle est spécialement
conçue pour l’application de poudres sèches
insecticides et fongicides.
Capacité : 7 kg
Dimensions : 44 x 33 x 60 cm
Poids Net : 7,5 kg
Distribution :WXEHȵH[LEOHFDQQHVGHUDOORQJH
et épandeuse de poudre.
Réglage Flux : 4 positions, dont 3 pour la distribution.
Diamètre Lance : 38 mm
Quantité de poudre distribuable avec une charge de batterie :
6 réservoirs (soit 6 x 7kg = 42kg de poudre).

POUDREUSE PULMIC

Unité - Réf. M0481

Poudreuse manuelle légère, simple, de petite taille
avec une capacité de 1,5kg de produit. Pratique
pour le traitement des locaux, elle est spécialement
conçue pour l’application de poudres sèches
insecticides et poudres dissuasives anti-rongeurs.
Dimensions : Ø 14cm
Poids : 740g
Capacité : 1,5kg

POUDREUSE DUSTY DR5

Unité - Réf. M0446
Support Dorsal - Réf. M0447

USAGE PROFESSIONNEL

Poudreuse spécialement conçue pour la
pulvérisation de poudres sèches insecticides
et rodenticides. Mise sous pression par pompe
incorporée ou par compresseur indépendant.
Munie d’une soupape de décompression et d’une
lance à canule biseautée pour une application
précise.
Poids : 2,1kg
Capacité : jusqu’à 5kg

Support Dorsal
Poids : 500g
Dimensions : H 61 x L 52cm
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PROTECTIONS

COMBINAISON JETABLE 45SF

MATÉRIEL

Carton de 50 unités - Réf. M0276
Taille XXL - Hauteur : 185 cm
Tour de poitrine : 152 cm

Combinaison à usage unique protégeant le technicien des
«FODERXVVXUHVHWGHVSDUWLFXOHVȴQHVORUVGHVHVRS«UDWLRQV
de maintenance sur site (pulvérisation, nébulisation...).
Vêtement de catégorie III, type 5/6, conforme aux normes :
- NF EN13982 : protection contre les produis chimiques
solides, particules en suspension dans l’air. Équipement
complètement étanche.
- NF EN13034 : protection limitée dans le temps contre les
éclaboussures de produits chimiques liquides.
&HUWLȴ«H&(

BIOMASK STRAP GALAXY

Unité - Réf. M0213

Masque respiratoire conçu pour protéger le visage et les
voies respiratoires lors des traitements de volumes.
À utiliser avec une cartouche de type A2B2.
Action : protection de tout le visage.

CARTOUCHE ABEK2 P3
Filtre pour Biomask Strap Galaxy.

Permet de filtrer les vapeurs organiques (A)
et minérales (B).
Convient aux traitements à la phosphine (PH3).
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Boîte de 4 cartouches - Unité - Réf. M0219

PROTECTIONS

GANTS VINYLES JETABLES

MATÉRIEL

Boîte de 100 gants taille L - Unité - Réf. M0203

Gants de protection en vinyle à usage unique, hypoallergéniques
et non poudrés.

BÂTIMENTS D’ÉLEVAGE

Gants confortables, élastiques, souples et résistants.
Ergonomie avec bonne sensibilité et excellente tenue.

USAGE PROFESSIONNEL

Gant fabriqué par un procédé qui donne un effet
satiné et une meilleure durée de vie (qualité pro).
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NOTES
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I7231

INSECTAN® Granulés mouches

Pot de 300 g - Carton de 12

R8958

RACAN® Pâte 25

Sachets de 10 g - Étui de 150 g - Carton de 12

I8093

AEROXON® Adhésif Anti-mouches

Présentoir de 24 blisters de 4

R8961

RACAN Pâte BR 25

Sachets de 10 g - Étui de 150 g - Carton de 12

D8088

INSECTAN Pièges à mouches englués

Pack de 6 - Carton de 24 packs

R8953

RACAN® Blé Concassé 25

Sachets de 25 g - Étui de 150 g - Carton de 12

I8007

AEROXON® Attrape-mouches

Présentoir de 22 blisters de 4

R8950

RACAN® Avoine Décortiquée 25

Sachets de 25 g - Étui de 150 g - Carton de 12

R8969

RACAN® Blocs 25

Blocs de 30 g - Étui de 240 g - Carton de 12

I7138A

LARVENOL CS CAPS

Flacon de 1 L - Carton de 6

R8955

RACAN Blé Entier 25

Sachets de 25 g - Étui de 150 g - Carton de 12

I7085

LARVENOL 4GR

Seau de 5 kg

R7063

RACAN® Souricide Foudroyant Pâte

Sachets de 10 g - Étui de 80 g - Carton de 12

I7086

LARVENOL 4GR

Seau de 20 kg

R7001

RACAN® Souricide Foudroyant Grain

Sachets de 10 g - Étui de 120 g - Carton de 12

I8153

KELION EC

Flacon de 500 ml - Carton de 12

I3325

AURODIL

Flacon de 500 ml - Carton de 4

RONGEURS - Grand Public

®

®

RONGEURS - Professionnels

®

INSECTES - Gamme Professionnelle

R8960

RACAN Pâte BR 25

Sachets de 10 g - Seau de 5 kg

I7235

FATAL PRO +

Flacon de 1 L - Carton de 12

R267042

RACAN® Pâte BR

Sachets de 10 g - Seau de 5 kg

I7236

IMAGO GRANULÉS MOUCHES

Seau de 2 kg

R267022

RACAN® Pâte

Sachets de 10 g - Seau de 5 kg

I7244

IMAGO 100 SG

Pot de 500 g - Carton de 18 pots

R257026

RACAN® Blé Concassé

Vrac - Seau de 5 kg

I8039

INSECTOFUM

Fumigateur de 100 g - Carton de 6

R7126

RACAN Blé Concassé

Sac de 10 kg

I1740

ORION

Flacon de 1 L - Carton de 6

R253018

RACAN® Avoine Décortiquée

Vrac - Seau de 5 kg

M0640

SO MOUCHES - Kit (seau + pot)

Carton de 6, 8 ou 36 kits

R7028

RACAN® Avoine Décortiquée

Sac de 20 kg

I6995

SO MOUCHES - Attractif

Pot de 240 g - Carton de 6

R8951

RACAN® Avoine BR 25

Vrac - Seau de 5 kg

I3325

FORCE POUX ROUGES

Sac de 25 kg

R7127

RACAN Avoine BR

Vrac - Sac de 10 kg

I7246

FORCE INSECTES +

Seau de 5 kg

R8962

RACAN® Mix 3 céréales

Barre de 30 g - Seau de 5 kg

I7245

FORCEGRAIN MN

Seau de 5 kg

R7006

RACAN® Blocs

Blocs de 30 g nus - Seau de 5 kg

I7184

TERRE DE DIATOMÉE

Seau de 5 kg

R8956

RACAN® Blé Entier 25

Vrac - Seau de 5 kg

I7185

TERRE DE DIATOMÉE

Sac de 20 kg

R257029

RACAN Blé Entier

Vrac - Seau de 5 kg

I7167

INSECTAN Insectifuge Cheval

Flacon spray de 750 ml - Carton de 12

R7118

RACAN® Souricide Foudroyant Pâte

Sachets de 10 g - Seau de 480 g

I7148

INSECTAN® Insectifuge Bovins Caprins

Flacon spray de 750 ml - Carton de 12

R7115

RACAN® Souricide Foudroyant Grain

Sachets de 10 g - Seau de 480 g

I7149

INSECTAN® Insectifuge Bovins Caprins

Bidon de 5 L - Carton de 4

D6035

INSECTAN® Piège Anti-mouches

Carton de 12

D6040

INSECTAN Ruban Englué
Kit 500 m

Kit complet bobine + rouleau dévidoir
+ fixation

D6041

INSECTAN® Ruban Englué
Recharge 500 m

Recharge bobine - Unité

D6042

INSECTAN® Ruban Englué
Recharge 150 m

Recharge bobine - Unité

®

®

®

®

RONGEURS - Matériel d’application
R7060

RACAN Poste Appât Souris

Boîte sécurisée avec clé - Carton de 10

R3268

MOUSE TRAP BOX

Carton de 24 unités

R7061

RACAN® Poste Appât Rat

Boîte sécurisée avec clé - Carton de 5

®

RONGEURS - Solutions alternatives

®

®

R8292

RACAN® Piège Multicatch Souris

Carton de 6

R3223

RACAN® Multicatch Rat Trap

Carton de 10

D1510

H-Trap

Unité

R8290

RACAN® Pièges à glu

Carton de 12 étuis de 2 unités

M720219

INSECTAN® Fly Grill

Unité

R1350A

RACAN® Glurabois

Carton de 12 étuis de 2 unités

A720220

INSECTAN® Fly Grill Lampe de recharge

Unité

R8083

RACAN Poudre répulsive anti-nuisibles

Flacon poudreur de 500 g - Carton de 6

I3470

PRISM®

Unité

R8078

RACAN® Arôme de piste (Anis)

Flacon de 100 ml - Unité

A3438

PRISM® - Lampe 11W

Unité

R8079

RACAN Arôme de piste (Poisson)

Flacon de 100 ml - Unité

A3437

PRISM® - Plaque collante

R8046

RACAN® Barrière Anti-Rongeurs

Aérosol de 500 ml - Carton de 6

I7258

INSECTAN Terre de Diatomée Aérosol

I7169

INSECTAN® Terre de Diatomée

I7254

INSECTAN® Poudre Minérale Anti Insectes

Flacon poudreur de 200 g - Carton de 12

I8053

INSECTAN® Diffuseur
Spécial Puces & Acariens

Aérosol de 150 ml - Carton de 12

I7253

INSECTAN® Spray Neutraliseur
Spé. Puces & Acariens

Flacon Spray de 500 ml - Carton de 12

®

®

D1012

O’DOSE

50 doses de 5 ml

Aérosol de 500 ml - Carton de 6

D8065

LOCLEAN FRESH 3 EN 1

Aérosol de 250 ml - Carton de 12

Flacon poudreur de 430 g - Carton de 12

D1322

LOCLEAN HYDRO

INSECTES - Grand Public & Professionnels
®

Pack de 6
HYGIÈNE

I7248

INSECTAN® Spray Neutraliseur
Spé. Fourmis & Araignées

Flacon Spray de 500 ml - Carton de 12

Flacon de 750 ml - Carton de 12
MATÉRIEL

M0370

Pulvérisateur Pro Sprayer

Unité

M0371

Pulvérisateur Pro Sprayer Dorsal

Unité

M0178

Nébulisateur VOLUPROTE’K 1 buse 1L

Unité

M0180

Nébulisateur VOLUPROTE’K 1 buse 5L

Unité

M0402

Nébulisateur AIROFOG U260

Unité

I8161

INSECTAN Spray Anti Fourmis

Flacon Spray de 500 ml - Carton de 12

M0490

Poudreuse PULMIC Dragon Power 7

Unité

I7168

INSECTAN® Appât Liquide Anti Fourmis

Flacon de 50 ml - Présentoir de 24

M0481

Poudreuse PULMIC

Unité

I8162

INSECTAN® Poudre Anti Fourmis

Pot de 200 g - Carton de 12

M0446

Poudreuse DUSTY DR5

Unité

I8163

INSECTAN® Aérosol Anti Fourmis

Aérosol de 500 ml - Carton de 12

M0447

Support Dorsal

Unité

I7003

INSECTAN Guêpes - Frelons

Aérosol de 750 ml - Carton de 12

M0276

Combinaison jetable 45SF

Carton de 50

I8501

INSECTAN® Présentoir de 72 aérosols

Unité

M0213

Biomask STRAP GALAXY

Unité

I7528

INSECTAN® Barrière Moustiques

Aérosol de 300 ml - Carton de 12

M0319

Cartouche ABEK2 P3

Boîte de 4 cartouches - Unité

I7004

INSECTAN® Diffuseur Actif + Aérosol
Kit

Carton de 6

M0203

Gants vinyles jetables

Boîte de 100 gants - Unité

I7005

INSECTAN® Aérosol pour diffuseur actif
Recharge

Carton de 12
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HYGIÈNE RURALE

LES FORMATIONS

Formations Techniques
Rongeurs
ires
Formations Règlementa
yto
Certibiocide / Certiph

Insectes
Micro-organismes

es 3D :
Formations Spécialisé
ercial,
Développement Comm
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Exigences normatives
: CEPA, Audits,
Accompagnement PCO
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À QUI S’ADRESSENT NOS FORMATIONS ?
VOTRE CONTACT
Pascal GACEL - Responsable Pôle Technique & Formation
Tél : 02 99 08 48 59 - Mob : 06 74 06 51 10
E-mail : gacel@lodi.fr

VEN T IO N N E LLES •

Les formations et les accompagnements dispensés
par notre pôle technique & formation, s’adressent à
tous les acteurs et aux professionnels rencontrant
ces problématiques dans le cadre de leur activité
professionnelle. Nous intervenons dans les domaines de
l’hygiène urbaine, de l’hygiène rurale et de la protection
des productions agricoles et des denrées stockées.

A L TE RN A TIVE S

LODI S.A.S.
Parc d’Activités des Quatre Routes
35390 GRAND-FOUGERAY, FRANCE
Tél : +33 (0)2 99 08 48 59 - E-mail : contact@lodi.fr
www.lodi-group.fr

Suivez-nous sur :

É Q U IP E COMME RCIA LE

Depuis 40 ans LODI GROUP met son expertise et son savoir-faire au service du bie
62

CAROLINE DALIBOT
Technico Commerciale
07 88 32 32 28
dalibot@lodi.fr

59 ANIMAUX SEREINS
DES BÂTIMENTS SAINS POUR DES

LES PRODUITS,

80

CÔTES-D’ARMOR (22), FINISTÈRE (29),
ILLE-ET-VILAINE (35), LOIRE-ATLANTIQUE (44),
MORBIHAN (56), VENDÉE (85)

ANAÏS VANNIER
Technico Commerciale
06 27 08 91 07
vannier@lodi.fr

29

22

CINDY PAWLOWSKI
Technico Commerciale
06 38 30 35 49
pawlowski@lodi.fr

DEUX-SÈVRES (79), VIENNE (86), INDRE (36),
CHER (18), NIÈVRE (58), ALLIER (03), CREUSE (23),
HAUTE-VIENNE (87), CHARENTE (16),
CHARENTE-MARITIME (17), DORDOGNE (24),
CORRÈZE (19), CANTAL (15), HAUTE-LOIRE (43),
LOT (46), PUY-DE-DÔME (63)

28

35

56

CALVADOS (14), EURE (27), EURE-ET-LOIRE (28),
INDRE-ET-LOIRE (37), LOIR-ET-CHER (41), LOIRET (45),
MAINE-ET-LOIRE (49), MANCHE (50), MAYENNE (53),
ORNE (61), SARTHE (72), SEINE-MARITIME (76),
HAUTS-DE-SEINE (78), ESSONNE (91)

76
Implantés en Bretagne,
région riche
02 par08le nombre et la
diversité de ses élevages, 60
et présents sur l’ensemble du
50
14via nos 27
95
territoire
distributeurs,
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des produits
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51
55
haut de gamme, de 78
fabrication française, adaptés aux
61
54
77
91
besoins quotidiens des éleveurs
sur le terrain.

DAVID MUNCH-ROBIN
Technico Commercial
06 75 90 65 00
munch-robin@lodi.fr

AIN (01), CÔTE-D’OR (21), DOUBS (25), JURA (39),
LOIRE (42), HAUTE-MARNE (52),
MEURTHE-ET-MOSELLE (54), MOSELLE (57),
BAS-RHIN (67), HAUT-RHIN (68), RHONE (69),
HAUTE-SAÔNE (70), SAÔNE-ET-LOIRE (71),
SAVOIE (73), HAUTE-SAVOIE (74), VOSGES (88),
TERRITOIRE DE BELFORT (90)

12

82

40

64

AISNE (02), ARDENNES (08), AUBE (10), MARNE (51),
MEUSE (55), NORD (59), OISE (60),
PAS-DE-CALAIS (62), SEINE-ET-MARNE (77),
SOMME (80), YONNE (89), VAL-D’OISE (95)

88
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89
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32

MARINE PICK
Technico Commerciale
06 78 24 40 46
pick@lodi.fr
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La biosécurité est un
élevages face aux épi
le bien-être des anima
il67 est indispensable
démarche complète d
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NICOLAS OUVRARD
Directeur Commercial France
06 80 36 22 52
ouvrard@lodi.fr

ALPES DE HAUTE-PROVENCE (04),
HAUTES-ALPES (05), ALPES-MARITIMES (06),
ARDÊCHE (07), BOUCHES-DU-RHÔNE (13),
DRÔME (26), ISÈRE (38), VAR (83), VAUCLUSE (84),
CORSE-DU-SUD (2A), HAUTE-CORSE (2B)

EMMA COTTERILL
Assistante Commerciale
02 99 08 48 78
cotterill@lodi.fr

SYLVAIN MONNERAY
Technico Commercial
06 75 90 65 24
monneray@lodi.fr

Retrouvez l’ensemble de nos
solutions HYGIÈNE RURALE
sur www.lodi-elevage.fr

Pour en savoir plus sur LODI GROUP, rende

ARIÈGE (09), AUDE (11), AVEYRON (12), GARD (30),
GARONNE (31), GERS (32), GIRONDE (33),
HÉRAULT (34), LANDES (40), LOT-ET-GARONNE (47),
LOZÈRE (48), PYRÉNÉES-ATLANTIQUES (64),
HAUTES-PYRÉNÉES (65), PYRÉNÉES-ORIENTALES (66),
TARN (81), TARN-ET-GARONNE (82)

www.lodi-group.fr

Retrouvez toutes nos solutions HYGIÈNE R

www.lodi-elevage.fr

LODI
Parc d’activités des Quatre routes
35390 GRAND-FOUGERAY
Tél : +33(0)2 99 08 48 59
Fax : +33(0)2 99 08 38 68

BUREAU RENNAIS
URBAN QUARTZ, Bâtiment 2
24, rue de l’Alma
35000 RENNES
Tél : +33(0)2 99 08 48 59

BUREAU PARISIEN
3D PCO CENTER
61, rue Albert Dhalenne
93400 SAINT-OUEN
Tél : +33(0)1 49 33 86 86

